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COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ 2020 
 

A cause de la crise sanitaire, il n’y a pas eu de réunion du Comité Directeur en novembre. 

Voici le compte-rendu de l’activité du Comité Régional. 

Saison sportive : 

 Licences 2020, au 22 Novembre : 

o Aquitaine : 2687 licenciés (2821 en 2019) = - 134 

o Limousin : 368 licenciés (423 en 2019) = - 55 

o Poitou Charentes : 1242 licenciés (1276 en 2019) = - 34 

o Total de la Région : 4297 licenciés (4520 en 2018) = - 223 

 Annulation des compétitions entre le 9 Mars et le 11 Juillet. 

 Annulation des Championnats de Ligue. 

 Annulation de la majeure partie des Championnats Départementaux. 

 Annulation des Trophées de DTL, Fosse Universelle, Compak Sporting / Parcours. Les sommes récoltées en 

2020 et le reliquat de 2019 seront reportés en 2022, le Bureau ayant décidé de ne pas organiser de trophées 

en 2021, la situation sanitaire étant incertaine. 

 Pas de commission de classement. 

 2 tireurs ont réalisé la maîtrise en Fosse Universelle et entrent au Club France : 

o Le Champion du Monde 2020 : Cyril SANCIER 

o Frédéric COURT, au G.P. Shoot Off à Ychoux 
 

Formations : 

 Initiateurs de club : 

o Stage de recyclage des initiateurs le 15 Février : 39 personnes 

o Formation de nouveaux initiateurs et examen les 22 et 23 Février : 17 personnes 

 Recyclage des arbitres le 22 Février : 11 arbitres dont 3 nouveaux 

Site Internet : du 1er janvier au 31 octobre, baisse de la fréquentation (normal). Principales page vues : résultats des 

concours, calendriers, Actu. Ont également été consultées les autres pages d’info qui ont été créées : infos du 

Comité régional, infos FFBT, infos FITASC, autres infos. 

Facebook : 

 Le groupe Facebook ‘Comité Régional de Ball-Trap de Nouvelle Aquitaine’ a été créé le 26 Décembre 2019. Il 

compte 1024 membres au 22 Novembre. 

 Au début d’année, communication sur les concours. 

 A partir de mars, communication des informations de la FFBT, de la FITASC, des clubs … 
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Carnets d’assurances journalières :  

Les carnets seront dématérialisés en 2021. Il faudra utiliser l’application mobile de la FFBT : 

 Les tirs d’initiation sont soumis à la délivrance d’une autorisation de pratique journalière et sont limités à 

deux séances par an, tous stands confondus. 

 Les chasseurs et les tireurs FFT sont également soumis à la délivrance d’une autorisation de pratique 

journalière mais peuvent bénéficier de plus de deux entraînements par an, tout en restant des 

entraînements occasionnels. 

 L’objectif de l’application est donc d’enregistrer tous les tireurs NON-licenciés à la FFBT, pratiquant le Ball-

Trap sur un stand affilié, et de vérifier leur éventuelle inscription au fichier FINIADA. L’application différencie 

les séances d’Initiation, de la pratique occasionnelle (personne titulaire d’un titre de pratique en cours de 

validité tel qu’une licence FFT, ou, qu’une validation du permis de chasser). 

 La création pourra se faire soit en saisissant le numéro de l’autorisation papier, soit sans le saisir (auquel cas 

l’assurance journalière sera facturée au club par la FFBT). 

 Il faudra prendre en photo la pièce d’identité, et la licence FFT ou le permis de chasser pour la Pratique 

Occasionnelle. 

 Un contrôle FINIADA sera lancé automatiquement. 

Résultat financier : 

 Principales dépenses 

o 150 carnets d’assurances journalières commandés, il en restait 28 en stock. 97 carnets vendus (il en 

reste 81 en stock). 

o Tickets d’entraînement 2019 : 11 977,60 €. Au 22 Novembre 2020, il reste 963 tickets pour une 

valeur de 4781,70 €. La durée d’utilisation a été repoussée au 31 Octobre 2021.  

o Formation / recyclage des initiateurs de clubs et arbitres : 1 696,10 €. 

 Principales recettes 

o Licences : 32 880 € 

o Cotisations des clubs : 4 635 €  

 Une convention de Trésorerie a été signée avec la FFBT, qui nous a fait une avance de trésorerie de 100 000 

€, somme qui a été déposée sur un compte ouvert à la Société Générale. Ce prêt apparaît dans les dettes du 

bilan. 

 Résultat provisoire au 22 novembre : 26 864,85 € 

Championnats de Ligue : 

 En Aquitaine, ils auront lieu aux endroits qui avaient été prévus en 2020 :  

o Fosse Universelle :   BTC YCHOUSSOIS 

o D.T.L. :    BTC DU  TEMPLE 

o Parcours de chasse :   BTC BISCARROSSAIS 

o Compak Sporting :   B.T.C. SORE 
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 Pour les 3 Ligues :  

o Pour 2021, 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 recevront des tickets d’entraînement.  

Mutations :  

Les mutations ont été enregistrées par les tireurs dans leur compte sur Weblice. Ils n’ont plus besoin d’indiquer le 

club où ils souhaitent aller. Il n’y a plus de validation à faire par le Comité. 

Divers : 

 Le club du BTC Vertheuillais a mis fin à ses activités.  

 Le nouveau Président du BTC Born Aureilhan est Thierry BONNAN.  

 Le nouveau Président du BTC Marmandais est Joël BOGEY. 

 Le nouveau Président de Montaud BTC est Jean-Paul JOUNEAU.  

 

Président     Secrétaire Générale 

Maurice BOUTIN    Claudine MEUNIER 

    


