FEDERATION FRANCAISE DE BALL-TRAP
LIGUE DU CENTRE
COMITE DU LOIR ET CHER
(Siège social = Adresse du président) - : (président)

Selles St Denis, le 23/01/11
Objet : Compte Rendu de la réunion du 18/01/11

Mesdames, Messieurs les licenciés du 41

Ce Mardi 18/01/11 a eu lieu une Assemblée Générale Extraordinaire pour l’approbation
des nouveaux statuts pour le comité départemental du Loir et Cher.
Ces nouveaux statuts ont été approuvés à l’unanimité pour l’ensemble des personnes
présentes
Le même jour eu lieu notre Assemblée Générale Ordinaire pour faire le bilan de l’année
2010 et l’organisation de la saison 2011
Les personnes présentes :
•
•
•
•
•
•

BTC Vallée du Loir : Bernard REVAULT
BTC des Acacias : Philippe AUBERT
Club du Domaine de Courgenou : Jean Claude OLLIVIER
MBDA : Jean-Paul FOURRET
ROTO Sport : Pascal MARTEAU
SOREC : Richard BERNA – Julien BERNA

Calendrier des compétitions :
• 13/03/11 : Départemental Combiné (75 Plateaux : 25xPC + 25xCS + 25xDTL)
Stand : La Vallée du Loir
Tarif : 30€
• 24/04/11 : Départemental Compak Sporting (100 plateaux)
Stand : La Vallée du Loir
Tarif : 36€
• 08/05/11 : Départemental Parcours (100 plateaux)
Stand : Club du Domaine de Courgenou
Tarif : 40€
• Engagement des équipes : 15€ (plusieurs équipes possibles dans un même club)
Les équipes seront composées au maximum d’un S1 ou d’un Club France
•

Les dates et lieux des compétitions ont été votés à l’unanimité par les personnes
présentes lors de la réunion.

•

Les inscriptions des tireurs devront être envoyées une semaine avant, soit avant le
samedi de la semaine qui précède le début de la compétition (au stand organisateur +
Julien BERNA) pour une bonne organisation.

Cotisation des Clubs :
La cotisation des Clubs pour le comité départemental est de 50€.
Pour Rappel, cette cotisation est obligatoire pour tous les clubs affiliés à la Fédération Française
de Ball Trap.
Sans cette cotisation les tireurs ne pourront pas participer aux championnats départementaux,
ni aux championnats de Ligue.

La cotisation devra être envoyée au président du CD41: Les Hybertaignes 41300 La Ferté Imbault
Avant le 15/02/11.

Sportivement,

Julien Berna
Président du CD41

