
 
 
 

LIGUE DE TIR DE FRANCHE COMTE 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Jeudi 10 Novembre 2016 à 18 H 30 
 

au Restaurant ‘‘Le Saint-Géran’’ - 33, Rue Nicolas Bruand 25000 BESANCON 
 

Le Jeudi 10 Novembre 2016, à 18 heures 30, les membres du Comité Directeur de la Ligue de Tir de Franche-Comté 
se sont réunis au Restaurant ‘‘Le Saint-Géran’’ 33, Rue Nicolas Bruand à BESANCON, sur convocation 

écrite (courriel) du Secrétaire Général, M. Pierre VIVIER. 
 

Cette réunion du Comité Directeur est présidée par M. Jean VIEILLE-PETIT, Président de la Ligue Régionale de Tir de 
Franche-Comté. 

 

Présents : Gilles BAUDIN - Thierry BAUGEY - Carlos DOS SANTOS - Marc-Olivier FONTAINE - Michel HINTZY 
Roland KELLER - Jacques LAUNAY - Pascal MILLET - Fernand PACHECO - Michel PETETIN - Bernadette PONTET 

Olivier THEULIN - Jean VIEILLE-PETIT - Pierre VIVIER 
 

Excusé : Bernard BANDERIER 
 

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- Constitution du Bureau (Vice-Présidents - Trésorier Général - Secrétaire Général et adjoints) 
2- Constitution des différentes commissions 

3- Questions diverses 
 

Le Président ouvre la séance en rappelant qu’aucune candidature n’avait été déposée, à ce jour, pour les postes 
spécialisés de Médecin de la Ligue et de Sportif de Haut Niveau National ou inscrit sur les listes Espoirs (Régional). 

 

Un courriel va être, à nouveau, adressé aux clubs de la région pour tenter de trouver un(e) candidat(e) pour le poste 
de Médecin de Ligue. Le Poste de Sportif de Haut-niveau sera proposé à Jérémy MONNIER. En cas de réponse positive, 

ces candidats seront cooptés par le Comité Directeur. 
 

I - Constitution du bureau 
 

Le président rappelle la composition du comité directeur sortant et propose d’examiner les diverses candidatures aux 
postes de Trésorier Général, Trésorier Général adjoint, Secrétaire Général, Secrétaire Général adjoint, ainsi que les 

quatre postes de vice-président (un par département). 
 

Après examen collégial de l’ensemble de ces candidatures et approbation à l’unanimité des membres présents, 
le nouveau bureau du Comité Directeur se compose de la façon suivante : 

 

Président 
(élu le 6 Novembre 2016 par l’Assemblée Générale de la Ligue Régionale) 

M. Jean VIEILLE-PETIT 
Vice-Président pour le Département du Doubs 

M. Roland KELLER 
Vice-Président pour le Département du Jura 

M. Bernard BANDERIER 
Vice-Président pour le Département de la Haute-Saône 

M. Thierry BAUGEY 
Vice-Président pour le Département du Territoire de Belfort 

M. Jacques LAUNAY 
Trésorier Général 
M. Roland KELLER 

Trésorier Général adjoint 
M. Michel HINTZY 

Secrétaire Général 
M. Pierre VIVIER 

Secrétaire Général adjoint 
M. Marc-Olivier FONTAINE 
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I - Constitution des commissions 
 

Le Comité Directeur procède à la désignation des membres des commissions qui seront amenées à remplir les 
différentes missions de la Ligue au des 4 prochaines années. 

Le Président donne lecture des noms des membres sortants de chaque commission et des candidats qui se sont déclarés. 
Il est rappelé que le Président de Ligue est membre de droit de toutes les commissions et que chacune d’entre elles 

est composée de membres du Comité Directeur (notamment au poste de Responsable de Commission) et de licencié(e)s 
dépendant du ressort territorial de la Ligue et appelés à faire partager leur expérience dans le domaine d’action de la 

commission concernée. 
 

Après examen collégial des différentes candidatures et approbation ou vote par le Comité Directeur, les commissions 
se composent de la manière suivante : 

 

COMMISSION DE GESTION SPORTIVE 
 

Responsable : Fernand PACHECO 
Adjoint : Pierre VIVIER 

Membres : Bernard BANDERIER - Jacques LAUNAY - Pascal MILLET 
Laurent BATTAULT (Cibles Cassables) - Jean-Marie ARROYO (Handisport) - Georges MOURAND (Silhouettes Métalliques) 

 

COMMISSION COMMUNICATION 
 

Responsable : Michel PETETIN 
Membres : Marc-Olivier FONTAINE + un membre à coopter 

 

Cette commission aura pour mission de gérer les relations avec les organes de presse locale, notamment en matière 
d’informations sur les compétitions et les résultats sportifs. 

Le Président propose, dans le cadre de la communication interne, de mettre en place la publication périodique d’une 
‘‘newsletter’’ à destination de tous les clubs et portant sur l’ensemble de la vie de la Ligue (informations sportives et/ou 

administratives, programmes de formation, etc…). 
Une recherche va être lancée au niveau de la Ligue pour trouver une personne, par ex., un étudiant en communication 
susceptible de concevoir la présentation et la mise en forme, la matière et le contenu étant fournis par les membres de 

la commission. 
Le Président indique qu’il continuera à assurer la gestion du site Internet de la Ligue. Ce dernier va être très 

prochainement restructuré et va migrer vers un nouveau contrat chez le même hébergeur avec, éventuellement, la 
possibilité de donner aux membres du Comité Directeur un accès codé aux rubriques les concernant pour mise à jour et 

suivi éventuel. 
 

COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 
 

Suite au dépôt de 2 candidatures pour le poste de Responsable Régional d’Arbitrage, le Comité Directeur décide de 
procéder à un vote à bulletin secret pour désigner le titulaire de ce poste. Se sont portés candidats : 

Mme Bernadette PONTET – M. Jean-Claude DIRAND. 
 

Au terme du dépouillement, le résultat est le suivant : 
Votants : 14 - Mme Bernadette PONTET : 9 voix – M. Jean-Claude DIRAND : 5 voix. 

 

La commission se compose donc ainsi : 
 

Responsable de commission / Responsable Régional d’Arbitrage : Bernadette PONTET 
Adjoints : Jean CARENA - Thierry BAUGEY - Jacques LAUNAY 

Secrétariat (gestion des convocations) : Pierre VIVIER 
Membres spécialisés : Jacques CHIPEAUX (Armes Lisses) – Georges MOURAND (Silhouettes Métalliques) 

Martial BRIDE (Tir Sportif de Vitesse) 
Les spécialités Arbalète et Armes Réglementaires seront représentées respectivement par Bernadette PONTET 

et Thierry BAUGEY 
Les Comités Départementaux seront sollicités pour désigner des Responsables Départementaux d’Arbitrage qui seront  

les correspondants de la commission pour leur département respectif. 
 

COMMISSION FORMATION 
 

Responsable de commission / Responsable Formation de la Ligue : Olivier THEULIN 
Membres : Gilles BAUDIN – Carlos DOS SANTOS 

 

COMMISSION DETECTION – ENTRAINEMENTS 
 

Responsable de commission / Responsable Entrainement de la Ligue : Gilles BAUDIN 
Membres : Olivier THEULIN - Carlos DOS SANTOS – Michel PETETIN 

 

Les 3 commissions précédemment existantes (Formation, Détection et Equipes de F-C) ont été refondues pour des 
raisons pratiques mais les 2 commissions ainsi créées officieront en étroite collaboration dans le cadre de leurs missions. 
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