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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR  

DU 26 NOVEMBRE 2022 A YCHOUX 
 

Présents :  

 Maurice BOUTIN, Patrick BARGER, Nicolas BRUNET, Nicolas CHASTRE, Jean-Marc CLEMENT, 
Emile DAMESTOY, Louis DAMESTOY, Stéphanie DE LA ROSA, Georges FAUCHER (suppléant), 
Patrick GUYONNET, Jean-Claude LAFAYE, Thierry MALLARD,  Claudine MEUNIER, Sylvie 
MEUNIER, Joël NEAU, Florence OSTROUCK,  Jean-Claude PEREZ, Serge PEROYS, Didier 
PEYTOUR, Gérard TREBUCHAIRE.  

Excusés : 
 Michel ALVES, Jean-Louis DUPEYRE (Suppléant), Jean-Pierre DUTHEIL, Guillaume GAY, Hervé 

GIORZA, Michel RENNETEAU et Joël ROSSIGNOL. 
 

 La séance est ouverte à 10 heures. 

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

 Tous les membres ont reçu par mail le compte rendu du Comité Directeur de 2021. 

 Compte-rendu d’activité 2022 
 Le changement de série pour les tireurs (en fonction du résultat des Championnats de Ligue et de France et 

de la moyenne du résultat aux divers concours) a été envoyé aux clubs avec une demande d’acceptation 
souhaitée avant le 11 novembre. Les clubs ne désirant pas la modification ont répondu. Sans réponse la 
modification a été faite sur Weblice le 20 novembre. 

 Les tickets d’entraînement donnés en 2022 aux dames et handisport en contrepartie de leur participation aux 
Championnats de Ligue seront réglés jusqu’en juin 2023. Le budget 2023 des tickets des Club France et des 
Médaillés aux Championnats de France est de 13704 €,. 

 Le nombre de licenciés pour 2022 est de 4726 à ce jour, en augmentation de 328. 
 Les écoles de tir labellisées EFBT sont : BTC Bignac, BTC Confolentais, BTC Côte Basque, BTC 

Rochechouart, BTC Ste Néomaye, Comité Basco Landais, CTPA Le Douhet, Poitiers Trap, Stand Fédéral 
Ychoussois, TC Dubourdieu Cestas, Tireurs de Pompiey. Certains clubs trouvent la pratique compliquée. 

 Le site Facebook du Comité Régional compte actuellement 2044 membres (1159 en novembre 2021). 
 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 15804 €. Il reste à régler les frais de cette réunion et de celle du 

calendrier d’Aquitaine, des tickets d’entrainement, les plateaux des écoles de tir, HKTRAP, les assurances 
journalières de Ball-Trap temporaires. 

 Nous avons effectué beaucoup de remboursements du Championnat de Ligue aux tireurs en raison de 
l’obligation de déplacer la date du Championnat de Ligue de DTL (Ils ont été remboursés intégralement). 

 Prévisions pour 2023 
 La Trésorière indique qu’il a été décidé de maintenir la gratuité de parution pour tous les annonceurs 

(parution sur le Calendrier et sur les Sites Web).  
 Patrick Guyonnet propose la reconduction de la gratuité des cotisations payées par les clubs au Comité 

Régional pour 2023. Cette proposition est acceptée à l’unanimité 
Il est décidé que la cotisation des clubs sera rétablie en 2024 

 Le tarif des licences pour 2023 : 65 € pour les seniors et 30 € pour les juniors. La revue passe à 12 €. 
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 Les frais de déplacements des membres du Comité Directeur, arbitres et formateurs sont à : 
 Kilomètres 0,50 €  
 Autoroute sur justificatifs  

Comme les années précédentes, les arbitres, lors des Championnats de Ligue, règleront leur repas au 
club et le Comité leur remboursera avec leur feuille de frais 

 La Nouvelle-Aquitaine organisera un Championnat de Ligue Hélices le jeudi 18 mai 2023 au Stand Fédéral 
d’Ychoux. Il sera ouvert aux licenciés des ligues d’Aquitaine, du Poitou-Charentes et du Limousin. Il y aura 
un classement par région. 

 Les Championnats de Ligue seront gratuits pour les cadets et les juniors comme les années précédentes 
 Le tarif des concours de club DTL, Fosse Universelle, Parcours et CS compte tenu de l’augmentation des 

plateaux sera augmenté de 2 € soit 45 € pour la DTL, la FU et le CS, et 48 € pour le PC 
 Cette proposition est acceptée à la majorité, 1 voix contre 

 Les assurances pour les ball-trap temporaires seront gérées comme les années précédentes 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 SORE – Fosse Universelle 
 HAITZALDEA – Compak Sporting 
 BTC ST MEDARD-ST PIERRE – Parcours de Chasse  
 TC DUBOURDIEU CESTAS – 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. 

 La Fédération pour 2023 va modifier les catégories pour être en accord avec celles de la FITASC 

 Série Senior devient Homme : ManF, Man1, Man2, Man3, Man4 

 Série Vétéran devient Senior : SenA, SenB. Distinction uniquement pour les Championnats de 
France 

 Série Super-Vétéran devient Vétéran 

 Série Dame devient Dame A et B. Distinction uniquement pour les Championnats de France 

 La remise à niveau pour les arbitres est prévue en février 2023 

 Le prochain Comité Directeur aura lieu le 25 novembre 2023 

 La séance est levée à 13 heures. 
 

Président     Secrétaire de séance 

Maurice BOUTIN    Claudine MEUNIER 

    


