
 
 

LIGUE DE TIR DE FRANCHE COMTÉ 
 

PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
 

Le samedi 17 septembre 2022 à 10h00 
 

au Restaurant ‘‘Thierry GARNY’’ – ZA La Louvière – 25480 Pirey 
 
 
Le samedi 17 septembre 2022, à 10h00, les membres du Comité Directeur de la Ligue 
de Tir de Franche-Comté se sont réunis au Restaurant ‘‘Thierry GARNY » à Pirey sur 
convocation écrite (courriel) de la Secrétaire Générale, Mme Catherine DEMOLY. 
 
Cette réunion est présidée par M. Jean VIEILLE-PETIT, Président de la Ligue Régionale 
de Tir de Franche-Comté 
 
Présents : Jean VIEILLE-PETIT, Catherine DEMOLY, Roland KELLER, Pascal 
MILLET, Mesut KARSILAYAN, Carlos DOS SANTOS, Thierry BAUGEY, Jacques 
LAUNAY, Olivier THEULIN, Pierre VIVIER, Fernand PACHECO, Éric METTEY. 
 
Excusés : Jacques PRUNIAUX, Cyril GUILLEREY, Bernadette PONTET, Serge SUIF, 
Olivier ROUSSELET, Michel HINTZY 

 
 

Le Président ouvre la séance à 10h20 et, le quorum étant atteint, le Comité peut 
valablement délibérer sur l’ordre du jour tel que décrit sur la convocation adressée à 
l’ensemble de ses membres : 
 

1. Lancement de la saison 2022/2023 

2. Aides aux clubs : Bilan 2021-2022 et modalités de reconduction 

3. Examen et bilan des dossiers en cours 

4. Préparation de l’A.G du 13 novembre 2022 et détermination de l’ordre du jour 

5. Questions diverses 

 
1. Lancement de la saison 2022/2023 : 

La réunion du 27 août de préparation du calendrier sportif à Noirefontaine a permis d’établir 
le calendrier régional de compétitions pour la saison sportive 2022/2023. 

Les tarifs des engagements aux différentes compétitions restent pour le moment inchangés. 
Il faudra envisager de les augmenter prochainement des prix des différents consommables 
(plombs et cartons) qui ont fortement augmenté. De plus, l’augmentation du coût de l’énergie 
(chauffage, alimentation des cibles électroniques) risque aussi d’impacter le budget des 
clubs ; ceci sera à répercuter sur le prix des adhésions, voire des compétitions. 

Les tarifs Ligue n’ont pas été revus depuis au moins 15 ans. On pourra appliquer une 
augmentation votée lors de l’AG de la Ligue. 

Fernand PACHECO travaille, discipline par discipline sur une nouvelle grille tarifaire et la 
soumettra rapidement au Comité Directeur pour approbation. 



 

2. Aides aux clubs : bilan 2021/2022 et modalités de reconduction 

A ce jour, le montant des aides financières s’élève à 48.524,96€. 

Il y a cette année plus de dépenses que de recettes. Ceci s’explique par les réductions de 
tarifs des licences. Il reste toujours un nombre de clubs qui n’encaissent pas leurs chèques 
d’attribution d’aides. 

Le Comité Directeur choisit, pour la nouvelle saison sportive, de reconduire les critères et 
plafonds d’attribution d’aides aux clubs. 

Pierre VIVIER souhaite se désengager du suivi des aides aux clubs. Pascal MILLET accepte 
de prendre le relai. 

La vente des cibleries de la Ligue est en cours. Pour le moment, seul le matériel vendu à un 
privé a été réglé. Les clubs demandeurs ont presque tous retiré leur matériel de ciblerie, 
libérant ainsi en partie le garage. Il reste encore du matériel stocké (porte-cibles, pieds, 
tôles…). 

Les clubs qui ont acheté du matériel de ciblerie à la Ligue se verront retirer le montant de 
cette dépense, de l’aide aux clubs attribuée par la Ligue. Un mail sera envoyé par le 
Président, leur proposant une formule de déduction sur l’aide aux clubs. 

Restait à déterminer le prix de vente des cibles Standard, récupérées par le Club de Bavans : 
le Comité décide de le vendre au tarif de 200€. 

 

3. Examen et bilan des demandes en cours : 

Pas de demandes ni de dossiers en cours. 

 

4. Préparation de l’Assemblée Générale : 

La date du dimanche 13 novembre est retenue. Elle se tiendra cette année en Haute-Saône 
au restaurant « Chez Berthe » à Seveux et sera organisée par Patrick Viennet. 

Contact sera repris avec Patrick Viennet pour choisir le menu et assurer l’organisation. 

Les convocations seront envoyées le 13 octobre dernier délai. 

L’AG de cette année n’est pas élective. L’ordre du jour sera donc : rapport moral du Président, 
rapport financier (bilan, budget prévisionnel) et vote des tarifs Ligue, bilan sportif, rapport des 
commissions (formation, arbitrage par la RRA, matériel). 

Les personnalités habituelles seront invitées. 

 

5. Questions diverses :  

Formation de Mélodie BAILLY-SALINS : présentation par Carlos DOS-SANTOS du 
calcul des frais engagés par elle pour sa formation de Brevet Fédéral (BF1) à 
Châteauroux. Le Conseil Départemental du Jura devrait participer financièrement ainsi 
que le Comité Départemental de Tir du Jura, qui prendra en charge ses frais 
kilométriques. 
Le Comité Directeur décide de l’aide exceptionnelle qui lui sera accordée, au vu de tout 
le travail déjà engagé depuis plus de 3 ans pour la Ligue (ETR) par Mélodie.  
Il accorde une aide de 1.000€. Elle pourra éventuellement être revue à la hausse si 
besoin (ajustement). 

 
 



Arbitrage : un certain nombre d’arbitres ont leur carte de validité périmée et ont donc 
besoin d’un recyclage. Il faudra s’assurer pour cette saison de proposer un recyclage 
à ces arbitres. 
 
Proposition par Pierre VIVIER d’une Charte d’Arbitrage : les clubs doivent envoyer 
au maximum une semaine avant la compétition, les horaires de celle-ci afin que les 
arbitres puissent être convoqués à temps. 
Les ordres de missions et autres documents administratifs (rapports d’arbitrage) sont 
suivis par Pierre. Ces documents doivent être envoyés à l’adresse RCL, comme 
mentionné à l’article 12 de cette charte. 
Le Comité Directeur approuve cette proposition de charte d’arbitrage. 
Les résultats (palmarès) seront envoyés à Michel Hintzy qui pourra ainsi mettre à jour 
la liste des tireurs récompensés par la Ligue. 
 
Demande du REL : achat de 5 tubes de 10 boites de plombs utilisés pour les 
entraînements. Le Comité autorise le REL à réaliser cet achat. 
 
Championnats de France des écoles de tir : ils se dérouleront du 26 au 29 mai 
(week-end de la Pentecôte). 
 
Gestion des licences sur EDEN : lorsque les licences de la saison sont valides sur 
EDEN, les tireurs n’en sont pas informés par notification mail. Le Président sollicitera 
la FFTir pour proposer cette nouvelle fonctionnalité. 
 
 
Organisation du Match triangulaire les 22/23 octobre : difficultés d’obtenir les 
réponses des clubs pour composer les équipes. Carlos se charge de réserver les 
minibus et l’hébergement à Reims (étape) pour le vendredi soir. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt les débats et lève la séance à 12 H 00 
 
 
Fait à Pirey, le 17 septembre 2022 
 
 

Le Président,       La Secrétaire Générale 
 
 
Jean VIEILLE-PETIT       Catherine DEMOLY 

 
 


