
COMITE REGIONAL DE BALL-TRAP
DE NOUVELLE-AQUITAINE

COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 13 NOVEMBRE 2021 A AMBES

Présents : 

 Maurice BOUTIN, Michel ALVES, Patrick BARGER, Jean-Marc CLEMENT, Emile DAMESTOY,
Louis  DAMESTOY,  Guillaume  GAY,  Hervé  GIORZA,   Patrick  GUYONNET,  Jean-Claude
LAFAYE,  Thierry  MALLARD,   Claudine  MEUNIER,  Sylvie  MEUNIER,  Joël  NEAU,  Florence
OSTROUCK,  Serge PEROYS, Didier PEYTOUR, Gérard TREBUCHAIRE. 

Excusés :
 Nicolas  CHASTRE,  Stéphanie  DE  LA  ROSA,  Jean-Louis  DUPEYRE  (Suppléant),  Jean-Pierre

DUTHEIL,  Georges  FAUCHER  (suppléant),  Jean-Claude  PEREZ,  Michel  RENNETEAU  et  Joël
ROSSIGNOL.

 La séance est ouverte à 9 heures 45.

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

 Le Comité Directeur prévu en 2020 n’ayant pas pu avoir lieu, il a été fait un compte-rendu d’activité envoyé
aux membres par mail. Maurice BOUTIN en fait la lecture. Le résultat de 2020 était de + 25 176,54 €.

 Compte-rendu d’activité 2021
 Le changement de série pour les tireurs (en fonction uniquement des résultats des Championnats de Ligue

et de France) a été envoyé aux clubs avec une demande d’acceptation demandée avant le 15 novembre.
 Les tickets d’entraînement donnés en 2021 aux dames et handisport en contrepartie de leur participation

aux Championnats de Ligue seront réglés jusqu’en juin 2022. Le budget des tickets pour 2022 est de 8 531
€, auxquels s’ajouteront les tickets dames et handisport.

 Le nombre de licenciés pour 2021 est de 4399 à ce jour, en légère augmentation.
 Les écoles de tir labellisées EFBT sont : BTC Bignac, BTC Côte Basque, BTC Ste Néomaye, Comité

Basco Landais, CTPA Le Douhet, TC Dubourdieu Cestas, Tireurs de Pompiey, 
 Le site Facebook du Comité Régional compte actuellement 1559 abonnés.
 Les sommes récoltées en 2020 et 2021 pour les trophées d’Aquitaine seront reportées sur les prochains

trophées, soit 3 539 €.
 A ce jour, le résultat financier est d’environ + 32 900 €. Il reste à régler les frais de cette réunion et de

celle du calendrier d’Aquitaine, des tickets, les plateaux des écoles de tir, HKTRAP.
 Prévisions pour 2022

 La Trésorière propose la gratuité des cotisations payées par les clubs au Comité Régional pour 2022 ainsi
que la gratuité pour tous les annonceurs (parution sur le Calendrier et sur les Sites Web). La modification
des cotisations des clubs sera faite sur le site de la FFBT.

 cette proposition est acceptée à l’unanimité
 La Trésorière propose d’augmenter le prix de remboursement des tickets d’entrainement : 5 € au lieu de

4,60 € pour la FU et la DTL, 6 € au lieu de 5,50 € pour le Compak et le Parcours
 cette proposition est acceptée à l’unanimité
Le nombre de tickets sera uniformisé comme les années précédentes

Club France et Maitrises (pas de cumul) Médaillés au Champt France (pas de cumul)
FU et DTL 33 tickets Or 33 tickets
CS et PC 33 tickets Argent 26 tickets

Bronze 20 tickets
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 Le tarif des licences reste inchangé : 60 € pour les seniors et 30 € pour les juniors. La revue passe à 11 €.
 Les frais de déplacements des membres du Comité Directeur, arbitres et formateurs seront désormais à :

 Kilomètres 0,50 € 
 Autoroute sur justificatifs 

Comme les années précédentes, les arbitres lors des championnats de ligue régleront  leur
repas au club et le Comité leur remboursera avec leur feuille de frais

 Le Championnat de Ligue sera gratuit pour les cadets et les juniors
 Le tarif des concours de club DTL, Fosse Universelle, Parcours et CS sera inchangé.

 Compte tenu de la pandémie, nous n’organiserons pas en 2022 de Trophées d’Aquitaine, il n’y aura que
des concours de clubs.

 Les assurances pour les ball-trap temporaires seront gérées par :

 Aquitaine : CD24 : Philippe THOLE, CD33 : Jean-Claude LAFAYE,  CD40 : Marc 
VIATEAU, CD47 - Maurice BOUTIN et Yannick ULTRERAS, CD 64 - Jean Joseph 
SUSPERREGUI

 Poitou Charentes : Joël ROSSIGNOL
 Limousin : Georges FAUCHER

 Le secrétariat des Championnats de ligue sera effectué par :
 Aquitaine : Claudine MEUNIER
 Limousin : Patrick BARGER, Nicolas CHASTRE
 Poitou Charentes : Joël ROSSIGNOL

 Les Championnats de Ligue d’Aquitaine sont attribués aux clubs :
 BTC du Temple – Fosse Universelle
 BTC Biscarrossais – Compak Sporting
 BTC Sore – Parcours de Chasse 
 Tireurs de Pompiey – D.T.L.

 Toutes les inscriptions seront faites sur le site internet InscriptionWeb, ce qui simplifie le travail de la
secrétaire, de la trésorière et de tous les clubs organisateurs.

 Formation des initiateurs et des arbitres à prévoir en 2022.

 Hervé GIORZA propose de faire une compétition en fin de saison avec participation du Comité Régional :
petits prix pour les tireurs avec repas. Aucune décision n’est prise.

 Prévoir de créer une commission Handisport avec un médecin et 2 autres personnes pour valider les demandes
des tireurs avant de présenter la demande à la FFBT. La commission devra valider la sécurité sur le pas de tir,
le comportement du tireur …

 La séance est levée à 15 heures.

Président Secrétaire de séance
Maurice BOUTIN Claudine MEUNIER
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