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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR  

DU 9 NOVEMBRE 2019 A ST MEDARD EN JALLES 
 

Présents :  

 Maurice BOUTIN, Chantal BARDIN, Patrick BARGER, Nicolas CHASTRE, Emile DAMESTOY, 

Stéphanie DE LA ROSA, Jean-Pierre DUTHEIL, Guillaume GAY, Hervé GIORZA, Jean-Claude 

LAFAYE, Claudine MEUNIER, Sylvie MEUNIER, Joël NEAU, Florence OSTROUCK, Jean-Claude 

PEREZ, Serge PEROYS, Didier PEYTOUR, Joël ROSSIGNOL.  

Excusés : 
 Michel ALVES, Louis DAMESTOY, Georges FAUCHER, Patrick GUYONNET, Gérard LAURENT, 

Michel RENNETEAU. 

La séance est ouverte à 9 heures 30 
 

 Le président Maurice BOUTIN remercie les personnes présentes d’avoir fait le déplacement pour assister à ce 

Comité Directeur. 

 Les classements.  

Les propositions de changements de série ont été adressées à tous les clubs qui ont dû étudier les propositions 

et donner leur avis. Certains n’ont pas répondu mais nous considérons que les clubs acceptent les propositions. 

Les modifications seront faites sur le site de Weblice. 

 Tickets d’entrainement donnés en 2019 : 

o Club France pour un montant de 9 794,40 €  

o Médaillés pour un montant de 6 331,70 €  

o Handisport pour un montant de 202,40 € 

o Dames pour un montant de 1 515,60 € 

o Au 8 novembre, il reste 947,70 € de tickets non remboursés 

o Pour 2020, en fonction des résultats de 2019, il sera donné pour environ 18 216,30 € en tickets 

d’entraînement (pour les Club France, médaillés aux Championnats de France, handisport, dames et 

tickets Limousin) 

 Club France : 77 personnes ont rejoint le Club France, contre 61 l’an dernier 

 Licences 2019, au 8 Novembre : 

o Aquitaine : 2821 licenciés (2860 en 2018) = - 39 

o Limousin : 423 licenciés (401 en 2018) = + 22 

o Poitou Charentes : 1274 licenciés (1217 en 2018) = + 57 

o Total de la Région : 4518 licenciés (4787 en 2018) = + 40 

 Licences 2020 : le tarif des licences augmente de 2 € = 60 € pour les seniors et dames et 30 € (inchangé) pour 

les juniors et cadets. La revue augmente de 2 € et passe à 10 €. Le certificat médical est toujours obligatoire 

sur les licences. 

 Ecoles de tir. 

o Le budget total pour 2019 est de 5 937 € 

 Aquitaine : 688 € Chpt ligue + 2 500 €, pour 17 élèves 

 Poitou Charentes : 249 € Chpt Ligue + 2 500 €, pour 15 élèves 

 Pour 2020, la FFBT finalise le projet de labellisation pour les écoles de tir. Des clubs sont en cours de 

labellisation. Il y aura des modifications au niveau de la dotation des cartouches pour les jeunes et les dames. 
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 Stage initiateur : il n’y en a pas eu en 2019. 

 En 2020, un stage de recyclage des anciens initiateurs est prévu en Février sur une journée, ainsi qu’un stage 

pour les nouveaux initiateurs fin Février sur deux jours. 

 Site Internet : du 1
er
 janvier au 31 octobre il y a eu 28 880 utilisateurs : - 1.76 % 

Principales page vues : résultats des concours, calendriers, résultats des ligues et Trophées 

 Le groupe Facebook ‘Ball Trap en Nouvelle Aquitaine’ a été créé par Marie Meunier du Poitou-Charentes. 

Sylvie est intervenue notamment pour les horaires de tir et résultats des championnats de ligue, jour de départ 

des convocations et heures de tir des Trophées d’Aquitaine. 

 Résultats financiers : 

o Championnat de ligue (3 ligues) : résultat de 3 447,53 €. Après dotation des trophées et des écoles de 

tir et des tickets d’entrainement des dames, le résultat est de – 381,07 €. 

o Frais d’arbitrage et de secrétariat : 6 800,04 € 

o Frais d’InscriptionWeb : 1 865,82 €  

En 2020, les frais fixes par inscription/transaction vont augmenter à cause de la TVA. Il va falloir 

recalculer les pourcentages de remboursement et des annulations 

o Les principales dépenses ont été 

 200 carnets d’assurances journalières commandés, il en restait 4 en stock  

 164 carnets vendus et payés à la FFBT (il en reste 40 en stock). 150 carnets ont été 

commandés pour 2020 

o Les principales recettes : 

 Licences : 34 532 € - Cotisations des clubs : 4 576 €  

o Résultat prévisionnel :  

 Résultat au 8 novembre : 24 182,90 € 

 Résultat exercice prévisionnel : 15 424,62 € 

 Championnats de ligue : en Aquitaine 

Après appel des candidatures, en application des décisions prises le 9 avril 2013 par le Comité Directeur, les 

différentes commissions ont décidé les attributions suivantes :  

o Fosse Universelle :   BTC YCHOUSSOIS 

o D.T.L. :   BTC LE TEMPLE ou TIREURS DE POMPIEY 

o Parcours de chasse :   BTC BISCARROSSAIS 

o Compak Sporting :   B.T.C. SORE 

o Pour 2020, les juniors et les cadets auront leurs inscriptions gratuites comme en 2019, car l’essai fait 

en 2019 a été très concluant.  

o Les dames qui participent aux championnats de ligue auront comme l’an passé des tickets 

d’entraînement.  

 Cotisation des clubs : 

o Les cotisations club ont été réglées en même temps que celle de la FFBT et reversées ensuite au 

Comité. Il est décidé de continuer dans cette voie. 

 Mutations 

o Les mutations ont été enregistrées par les tireurs dans leur compte sur Weblice et validées au fur et à 

mesure par la secrétaire Claudine 
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 Trophées d’Aquitaine 

o CS/PC : 1 369 participants au trophée (- 120) 

o DTL : 1 218 participants au trophée (- 99) 

o FU : 1 241 participants au trophée (-104) 

o Il reste à régler 1 194 € au 8 Novembre 

o Finales 2020 : 

 FU : Soustons 

 CS/PC : Pigeon d’Argile 

 DTL : CTD le 30 Août 

 Divers 

o Les tickets d’entraînement donnés par la FFBT vont être dématérialisés.  

o Il y a encore des participants hors concours dans les concours de club (pour des raisons diverses). Il 

convient de prévenir les clubs que ceux-ci ne sont pas assurés. Ils ne peuvent pas délivrer d’assurances 

journalières à la pratique du ball-trap car celles-ci ne sont valables que pour l’entraînement. 

o Sur le site internet du Comité Régional, les cartes Google Map ne sont plus visibles, le service 

devenant payant. 

o Des écussons du Comité Régional ont été donnés aux arbitres ayant officié et aux membres du Comité 

Directeur présents ce jour. 

o Il a été précisé pour les Championnats départementaux qu’il y aurait cumul entre le scratch et les 

séries, conformément au cahier des charges FFBT. 

o Le club de Coueyroun cesse ses activités et met son club en sommeil. 

o Deux clubs changent de Président. Il s’agit du BTC LA ROCHE et du BTC BISCARROSSAIS. 

o L’Assemblée Générale du Comité Régional aura lieu à Limoges le 25 Janvier 2020. Les 

convocations seront envoyées début janvier.  

La séance est levée à 16 heures 30.  

Président     Secrétaire de séance 

Maurice BOUTIN    Claudine MEUNIER 

    


