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LIGUE DE NORMANDIE : COMITÉ DIRECTEUR DU 7 NOVEMBRE 2020 
 (VISIOCONFÉRENCE) 

 
 
Étaient présents : Richard Prot – Bernard Decaens  – Denis Blainville – Xavier Andrieu – Frédéric Laborie – Dominique Fillonneau – 
Christian Cailleux – Jack Lauvergnat – Jean-Denis Ebreuil – Christian Bailliez – Laurence Decaens – Julia Fruchart – Philippe Marié  
 
Excusés : Roger Lormeau – Eric Delaunay – Francis Lefort – Roland Castermant 
 
La séance est ouverte à 9 H 30 
 

1. POINT ADMINISTRATIF 
 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU 
 
Le compte rendu du comité directeur du 5 septembre  est approuvé à l'unanimité. 
 
 
COMPOSITION DU BUREAU 
 

Président PROT Richard 

Vice-Président DECAENS Bernard / Bailliez Christian / FILLONNEAU Dominique 

Secrétaire EBREUIL Jean-Denis 

Secrétaire Adjoint LAUVERGNAT Jack 

Trésorier DECAENS Laurence 

Trésorier Adjoint ANDRIEU Xavier 

 
CONSTITUTIONS DES COMMISSIONS & RESPONSABILITES 
 
 

COMMISSIONS 

FINANCE 
BAILLIEZ Christian 

TRAVAUX 
DECAENS Bernard 

EQUIPEMENT / 
HOMOLOGATION 
DECAENS Bernard 

ARBITRAGE 
BAILLIEZ Christian 

MÉDAILLES 
CAILLEUX Christian 

DISCIPLINE 
LHUISSIER Jean-Pierre 

JURIDIQUE ET RÈGLEMENTS 
FILLONNEAU Dominique 

PROMOTION ET 
DÉVELOPPEMENT 

DELAUNAY Eric 

ARMES D'ÉPAULE 
LABORIE Frédéric 

ARMES DE POING 
ANDRIEU Xavier 

ARBALÈTE 
BAILLIEZ Christian 

PLATEAU 
BLAINVILLE Denis 

ARMES ANCIENNES 
CAILLEUX Christian 

SILH. MÉTALLIQUES ET 
BENCH REST 

EBREUIL Jean-Denis 

ECOLE DE TIR 
FRUCHART Julia 

ARMES RÉGLEMENTAIRES 
CAILLEUX Christian 

FORMATION ET PÉDAGOGIE 
DECAENS Bernard 

GESTION SPORTIVE 
DECAENS Laurence 

PERSONNEL 
PROT Richard 

 

 
 

RESPONSABILITÉS 

SITE INTERNET 
BAILLIEZ Christian 

AVIS PRÉALABLES 
ANDRIEU Xavier 

BOUTIQUE 
MARIE Manuel 

RESPONSABLE 
GESTION SPORTIVE 

MARIE Manuel 

RFL & REL 
MARIE Manuel 

RESP. RÉGIONAL 
ARBITRAGE 

BAILLIEZ Christian 

MÉDECIN 
LORMEAU Roger 

MATÉRIEL 
MARIE Manuel & 

BRUNET Eric 

CIBLERIES SIUS 
DAVY Jean-Pierre & 

BRUNET Eric 

PRÉVENTION DES 
VIOLENCES 

DECAENS Laurence & 
MARIE Manuel 
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ÉTAT DES LICENCES : 
 
Manuel MARIE présente l’état des licences au 2 Novembre 2020. Nous constatons une baisse du nombre de licencié par rapport 
au 7 novembre 2019. Le total des licences est de 9290 soit - 434, par rapport à l’effectif de N-1 sur la même période. C’est la 
Seine-Maritime qui connaît une reprise plus difficile car étant le département où les mesures sanitaires ont été imposées le plus tôt.  
Notre sport est, de par sa dimension légale (déclaration ou détention d’arme) moins impacté par les non renouvellements que 
d’autres fédérations. Il sera par contre important, dès que la situation le permettra d’accentuer les actions de promotions et 
communication.  
Aussi, il est décidé que cette saison ne soit pas prise en compte pour le challenge des licences (année blanche) 
 
 
ACTUALITÉS RÉGIONALES 
 

● Avancement du projet de développement du stand d’Argentan. Le projet avance bien. Une commission est sur le point 
d’avoir lieu en mairie pour désigner l’architecte en charge du projet. Aussi, sachant que l’Etat participe financièrement à la 
réalisation de ce projet, la préfecture de l’Orne désire que ce stand soit aussi utilisé par l’administration (Police, 
Gendarmerie,…). Cependant, pour préserver les installations, le club imposera via une convention, les règles et calibres 
tolérés pour le tir des administrations.  
Les travaux pourraient débuter au 1er semestre 2021. A terme, le stand devrait pouvoir servir de centre de préparation 
pour les JO 2024. 
 

● Projet Stand plateau de Bretteville-sur-Odon : Suite à l’annulation par la commune de Verson du plan d'aménagement, 
nous disposions d’un délai de 2 mois pour présenter un recours. Celui-ci a été déposé par Maître Launay, avocat. Un 
expert judiciaire sera désigné afin d’émettre un avis sur le projet.  
 
Projet agrandissement du siège social Bretteville-sur-Odon : Richard Prot évoque la possibilité de développer le siège 
social de la Ligue, en créant notamment une salle de formation et de réunion. Cela permettra de centraliser les actions de 
formations pour les tireurs, entraîneurs, arbitres…  

 
● Lutte contre les violences dans le sport : la DRDJSCS et le CROS Normandie lancent un plan régional de lutte contre les 

violences sexistes et sexuelles dans le sport. A ce titre, il est demandé aux ligues de désigner 2 référents (un élu et un 
salarié) sur ce sujet. Ces 2 référents devront partager les informations de sensibilisation auprès des clubs et feront le lien 
entre les personnes victimes et les organismes aidants.  
Laurence DECAENS et Manuel MARIE sont désignés par le comité.  

 
 
 

2. POINT FINANCIER 
 

 
BILAN FINANCIER 
 
Richard Prot, qui jusqu’ici, tenait la trésorerie, présente le bilan comptable au 31/10/2020. Laurence DECAENS, nouvelle trésorière, 
prendra la main à partir d’aujourd’hui sur cette fonction. 
 
DEPENSES : 28 372,14 € (hors dotation aux amortissements) + dépenses d’investissement 16 829.20 € 
 
RECETTES : 242 920,54 € + recettes d’investissement 997.60 € 
 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT CLUB 

 

Une demande d’aide a été reçue de la part du Black Powder Club, présidé par François OUF, pour l’installation de pièges à balles 

au 200m. Un premier devis a été reçu, le club en attend un second. La commission “Travaux” étudiera les devis avant toute 

réalisation.  

Une demande d’aide a aussi été formulée oralement par le club de St-Aubin. Nous attendons réception du dossier de “demande 

d’aide au club” 

 

REFONTE DU DOCUMENT DE DEMANDE D’AIDE AU CLUB 

 

Des précisions vont être apportées sur la “demande d’aide au club” afin que celui-ci présente clairement le type d’aide pouvant être 

apporté par la Ligue ainsi que les engagements du club. 

Dominique Fillonneau et la commission des Finances se pencheront sur ce sujet rapidement. 

 

ACHAT MATÉRIEL INFORMATIQUE 

 

Afin de permettre au nouveau secrétaire, Jean Denis EBREUIL et à Christian BAILLIEZ, RRA et responsable du site internet de la 

Ligue, d’assurer leurs missions, 2 nouveaux ordinateurs portables seront acquis. 
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INDEMNISATION DES FRAIS TÉLÉPHONIQUE ET INTERNET 

Un nouveau barème est proposé : 
 

Fonction Montant alloué Périodicité 

Président 45€ Indemnisation mensuelle 

Trésorier 35 € Indemnisation mensuelle 

Responsable Régional Arbitrage + responsable site internet ligue 35 € Indemnisation mensuelle 

Secrétaire 35 € Indemnisation bimestriel 

Trésorier Adjoint 35 € Indemnisation bimestriel 

 
* Indemnisation dans la limite de la facture réglée. 
Proposition acceptée à l’unanimité. Une facture sera demandée chaque année aux personnes concernées. 
 
 

3. POINT SPORTIF ET FORMATION 
 
ACTUALITÉS 
 
En raison de l’arrêt du sport amateur sur le territoire national, la FFTir a décidé d’annuler les championnats de France à Besançon 
prévus mi-janvier. L’organisation d’un échelon officiel au CNTS (Déols) est à l’étude par la Fédération.  
 
Les formations fédérales, sont elles aussi à l’arrêt (en présentiel du moins). Manuel MARIE reprogrammera les formations dès que 
la situation le permettra. Nous allons par contre proposer des formations à distance (visioconférence) sur les notions théoriques du 
CAC et BF Initiateur. 
 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 
 

● Compagnie A.S. La Haye du Puits (14 50 065) : “Ayant besoin de changer les paillons d’arbalète field, une commande 
groupée peut-elle envisagée pour bénéficier de prix plus attractifs ?”  Les clubs pratiquant l’arbalète field seront consultés 
cette semaine pour évaluer les besoins et ainsi obtenir une estimation du prix de revient des bandes de stramit. 
  

● Proposition de partenariat : la société LNF (Les nouvelles formations) nous a fait parvenir une demande de partenariat pour 
que nous présentions à nos entraîneurs la formation que cet organisme dispense : “La Préparation mentale du sportif”. 
Formation 100% distanciel, certifiante, inscrite au registre spécifique de la CNCP et prise en charge par le CPF (compte 
personnel de formation). Le contrat de partenariat sera présenté à Richard Prot. 
 

● Refonte du site internet de la Ligue : Christian Bailliez présente une nouvelle version du site internet de la ligue. Les 
membres du comité directeur sont invités à le consulter et faire remonter toute remarque ou amélioration possible avant 
une mise en ligne prochaine. 
 

● Organisation du travail d’équipe : Avec ce comité directeur tout juste élu, il apparaît important de réfléchir à la mise en place 
d’outils numérique pour faciliter l’échange entre les différents membres et commissions du comité. L’application Slack va 
donc être testée très rapidement. Un lien d’accès à l’application sera envoyé aux membres du comité ainsi qu’aux personnes 
appelées dans les différentes commissions.  
Des réunions de travail seront planifiées à l’avance pour permettre un suivi efficace des différents dossiers. Richard Prot 
préparera le calendrier prévisionnel de ces réunions. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Richard PROT remercie les membres du comité pour leur implication et leur adaptation à ces 
nouveaux formats de réunion à distance imposés par la crise. Durant cette période, il reste important de montrer à tous les 
bénévoles des clubs, que la Ligue reste pleinement active et à l’écoute de leurs besoins. 
 
 
 
La séance est levée à 12H15 
 
 
Richard PROT        Jean-Denis EBREUIL 
Président de la ligue       Secrétaire général   
     


