
LIGUE DE NORMANDIE : COMITÉ DIRECTEUR DU 10 SEPTEMBRE 2022
BRETTEVILLE SUR ODON

Étaient présents : Richard PROT - Bernard DECAENS - Denis BLAINVILLE - Frédéric LABORIE - Christian CAILLEUX - Laurence
DECAENS - Jean-Denis EBREUIL - Roland CASTERMANT

Excusés : Christian BAILLIEZ -Roger LORMEAU - Dominique FILLONNEAU - Francis LEFORT - Eric DELAUNAY - Jack
LAUVERGNAT - Julia FRUCHART - Philippe MARIE - Xavier ANDRIEU

La séance est ouverte à 14 H 30

1. POINT ADMINISTRATIF

APPROBATION DU COMPTE RENDU

Le compte rendu du comité directeur du 25 Juin  est approuvé à l'unanimité.

ÉTAT DES LICENCES :

L’état des licences au 31 août 2020, fait apparaître cette saison encore une hausse par rapport au 31 août 2021. Le total des
licences est de 11704.
Licences jeune : 929
Licences adulte : 10 775

ACTUALITÉS NATIONALES

La Fédération travaille actuellement sur une refonte des statuts. En effet, la loi votée par le Parlement le 24 Février 2022 induit
pour 2024, un changement dans le mode de gouvernance des Fédérations et Ligues à l'issue de l’Olympiade.
Les principales modifications prévues par le texte de loi sont :

- la parité stricte au sein des instances dirigeantes
- limitation du nombre de mandats successifs pour un même bureau
- présentation de listes électorales obligatoires
- changement du mode de scrutin pour la fédération : les présidents de clubs voteront eux même lors des élections.

Enfin, la FFTir suspend temporairement les nouvelles affiliations de clubs. Les statuts doivent être revus pour éviter l’affiliation de
structures “fantômes”.

ACTUALITÉS RÉGIONALES

● ASSEMBLEE GENERALE 2022 : L’AG se déroulera cette année à Saint Marcel (Hotel Restaurant du Mont Vernon), le 23
octobre prochain. Les clubs des Andelys et de Vernon qui co-organisent cette assemblée ont eu des difficultés à trouver
un lieu de réception. Il apparaît évident qu’il deviendra de plus en plus difficile de trouver des espaces mis à disposition
gratuitement. Cette dépense sera prise en compte sur les futurs budgets prévisionnels.

● INAUGURATION DU SIÈGE SOCIAL : le calendrier de début de saison étant chargé pour les clubs et la Ligue, il est
décidé que l’inauguration du siège aurait lieu lors de la transition entre la saison d’hiver et celle d’été (après les France
10M).

● COMMISSIONS DES MÉDAILLES :
○ Christian Cailleux, président de la commission des médailles propose une modification du règlement concernant

l’obtention du grade de “Grand Écuyer”. Jusqu’à présent ce grade s’obtenait après 9 ans de services bénévoles
sous réserve d’être déjà nommé "Écuyer" (5 ans de services). Il est proposé que cette condition préalable soit
supprimée

Après vote à main levée, la proposition est adoptée à l’unanimité.

○ Le président de la commission des médailles présente la liste des bénévoles pouvant prétendre à une
distinction. Après concertation, les médailles attribuées cette année sont :

1



MÉRITES RÉGIONAUX

GRADE D’ ECUYER 2

GRAND DE GRAND ÉCUYER 7

MERITES FEDERAUX

CHEVALIER 2

OFFICIER 2

2. POINT FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTATS  2021-2022

Laurence DECAENS, trésorière, présente le compte de résultats détaillé pour la saison 2021-2022.
DÉPENSES :263 867.15 € (hors dotation aux amortissements) + dépenses d’investissement : 275 162.45 €
RECETTES :   359 658,39  € + recettes d’investissement :  23 121.94 €

Au terme de l’exercice, le compte de résultat affiche un déficit produits/charges de + 95 823.23 €.

BILAN FINANCIER

Laurence DECAENS présente le bilan comptable. Celui-ci sera soumis à validation par le commissaire au compte et détaillé lors de
l’Assemblée Générale à Vernon, le 23 octobre 2022.

TARIFS LICENCES ET COTISATIONS 2023-2024

La FFTir augmentant la saison prochaine ses tarifs licences (+1€ chez les jeunes et +2€ chez les adultes), il est proposé par le
comité directeur que les tarifs régionaux restent inchangés pour la saison 23/24.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

BUDGET PREVISIONNEL 2022-2023 & 2023-2024

Laurence DECAENS, présente au comité les budgets prévisionnels de la saison 2022/2023 et 2023/2024.

● Budget prévisionnel 2022/2023 : 375 227.75 €
● Budget prévisionnel 2023/2024 : 354 204.81 €

Les budgets prévisionnels sont adoptés par les membres présents.

PLAN DE  DÉVELOPPEMENT CLUB

CLUB PROJET MONTANT ESTIMÉ
DU PROJET (sur

devis)

MONTANT
SOLLICITÉ

MONTANT ACCORDÉ APRÈS
CONCERTATION ET VOTE

La cible
Valognaise

Achat 3 carabines Fein Evo top pour
supporter l’accroissement de la

population jeune.

5 959 € 1 787,79 € 1 800€

Ass Criquebeuf
sur Seine

Reconstruction pare balle 300M 41 647 € 12 000 € 10 000€
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AIDES AUX JEUNES

Une aide est accordée à Eliott LELONG, Sofija UJIC, et Sarah CARDOT pour l’achat de tenues CAPAPIE, conjointement avec une
aide du comité départemental de la manche. Le montant accordé est de 700€ par tireur.

SUBVENTIONS ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

TIREUR SUR LISTE MINISTÉRIELLE HAUT NIVEAU MONTANT ACCORDÉ APRÈS CONCERTATION ET VOTE

Eric DELAUNAY 2 500 €

Nicolas LEJEUNE 1 800 €

Lucile HELARD 1 000 €

Sarah CARDOT 600 €

Léane CARDOT 600€

3. POINT SPORTIF & FORMATION

Manuel MARIE présente le bilan sportif de la saison 21/22. En termes de résultats, c’est un bilan très positif avec de belles
performances chez les jeunes ainsi que chez les adultes sur le plan national et international.

FORMATIONS 2022/2023

Cette saison, l’équipe technique régionale dispensera comme chaque année, des formations à destination des bénévoles des
clubs.
Il est initialement prévu :

- 4 sessions de certification au CAC (capacité à accueillir et conseiller)
- une session de formation au Brevet Fédéral Jeune Encadrant
- une session de Brevet Fédéral d’Animateur de club
- une session de recyclage des diplômes d’arbitre dispensée par le RRA.

Nouveauté cette saison, un appel au club sera effectué prochainement pour identifier des besoins spécifiques en termes de
formation. A l'issue de cet appel, la ligue proposera des formations complémentaires sur des thématiques diverses (technicité,
administratif, communication…)

CALENDRIER ET ATTRIBUTION DES COMPÉTITIONS

Manuel MARIE présente le calendrier des compétitions officielles ainsi que les clubs volontaires pour leur organisation. Le
calendrier définitif sera présenté lors de l’AG du 23 octobre, une fois que les comités départementaux auront planifié leurs dates
des championnats départementaux.

4. QUESTIONS DIVERSES

● “Est-il possible d’optimiser l’éclairage des pas de tir lors des championnats régionaux 10M ?”
○ Les conditions d’éclairages dans une salle telle que celle d’Argentan ne sont pas aisément modifiables. La

solution adoptée par la FFTir d’ajouter de l’éclairage via des ballons lumineux n’est pas retenue. Le prix des
fameux ballons avoisine les 4000€ et il serait nécessaire d’en acheter 4 à 5. Cela représente une dépense trop
importante pour du matériel utilisé un weekend par an. De plus, ces ballons projettent une lumière blanche qui
peut elle aussi être dérangeante pour les tireurs.

● “Le sol de la salle Pelchat à Argentan étant particulièrement glissant, est-il possible de déposer une moquette sur la Ligue
de tir pour éviter ce problème ?”

○ C’est un problème largement remonté l’an dernier. Il apparaît que c’est nécessaire pour assurer des conditions
de pratique optimale. Le cahier des charges va donc être mis à jour pour intégrer cette clause.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45

Richard PROT Jean-Denis EBREUIL
Président de la ligue Secrétaire général
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