
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES F.R.T.C. et D.D.T. Loiret  

22 Juin 2017 
Salle LANTHENAY à ROMORANTIN (41) 

Le Président, Jean-Paul JOUANNE, ouvre la séance à 20h00.  

Suite à la démission de Sylvain CAUCAT, président  de la Délégation Départementale des Trompes du Loiret,  

l’AGO de la DDT Loiret est organisée conjointement à celle de la FRTC. A cette occasion, il est rappelé que 

tous les adhérents FITF de la région Centre sont membres de la Fédération Régionale des Trompes du 

Centre. Les Adhérents FITF du Loiret, régulièrement convoqués et présents ou représentés, ont toute 

légitimité pour élire le nouveau Bureau de leur Délégation au cours de cette assemblée. 

Patrice GASTALDIN est nommé secrétaire de séance. 

RAPPORT MORAL 

Un concours a été organisé en 2016,  au Château de Cheverny le 30 Avril. 

Points positifs : Mr de Vibraye a assuré la promo du concours, la fourniture des barnums Jurys et de la sono 

sur son domaine, la gratuité d’accès aux adhérents FITF, l’entrée du domaine avec visite du château à prix 

réduit pour les accompagnants. Le syndicat des vignerons a fourni une salle pour le secrétariat du concours 

et offert l’apéritif. Subvention du crédit agricole et du groupe Monceau, Déblocage du Budget FITF région 

centre. 

Points négatifs : Subvention du pays des châteaux de 3000 euros réduite à 1200 euros, l’association 

« Jazzin’Cheverny » gérante de la buvette et de la restauration n’a pas pris en charge les repas des juges et 

du staff organisation, aide limitée de la municipalité, le vin d’honneur laissé à la charge de la FRTC, 

déception de Mr de Vibraye qui espérait un festival de trompe, il n’a eu qu’un Concours…. Il reste ouvert à 

d’autres manifestations musicales. 

Organisation d’un concours à la Fête de Maillebois (28), participation active à l’organisation du festival de 

Lamotte-Beuvron, réunions des délégués les 6 Mars 2016 et 03 Mai 2017. 

Adhésions : On constate une baisse des adhésions. L’absence de contact de certains Délégués 
Départementaux avec les groupes et écoles de leur secteur est encore signalée. Ce prétexte donné pour ne 
pas renouveler la cotisation… Des efforts sont attendus sur ce point par le DD dans le respect de leur feuille 
de route. 
 

Evènements  2016 dans les départements  
(Présentés par les Délégués Départementaux) 

CHER : 

Journée pédagogique. 

Rassemblement des sonneurs à Henrichemont. 

Fête de la musique à Vouzeron. 

EURE ET LOIR : 

Animations dans la ville de Chartres. 

Fête de la musique à Senonches. 



18 Septembre organisation d’un ball-trap pour les adhérents du département. 

INDRE : 

Journée des trophées à Châteauroux. 
Fête de la musique 130 sonneurs. 
Organisation d’un système d’échange entre les groupes. 

INDRE ET LOIRE 

30 Avril journée trompe / vénerie. 

Participation à 2 fêtes. 

Fête de la musique. 

Participation à l’assemblée Générale de la Fédération des Chasseurs le 28 Octobre. 

Problème avec le changement de délégué (financier et administratif). 

Visite des groupes du département. 

LOIR  ET CHER 

Organisation d’un concert. 

Organisation d’une journée pédagogique 

Participation à la fête de la musique de Tours. 

LOIRET 

30 Avril journée trompe / vénerie. 

Le rapport Moral est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

RAPPORT FINANCIER 

Le résultat comptable de l’exercice présente un solde positif de 734,61 € 

Le rapport Financier est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

PROJETS 2017 

Modernisation du site des TROMPES DU CENTRE  

La nouvelle présentation sera encore plus conviviale. Le nouveau site s’adaptera automatiquement aux 

Tablettes et Smarphones, I-pad, I-phone etc. Nos fidèles partenaires sont sollicités.  

Participation de la Région aux Concours fédéral de GIZEUX et au Festival Individuel de LAMOTTE BEUVRON. 

INDRE 

Journée des trophées 

Concert à Faverolles. 

Fête de la musique de Vendoeuvre. 

INDRE ET LOIRE 

Participation à plusieurs journées. 

Concert à la Préfecture. 

Journée pédagogique sur le site de la Fédération des chasseurs. 

LOIR ET CHER 

Journée pédagogique 

Concert 

Formation des moniteurs, juges, préparation au brevet. 

 



LOIRET 

Participation à la journée Trompe et Vènerie  

MODIFICATION DU TITRE DE L’ASSOCIATION 
En raison de la nouvelle REGIONALISATION la Fédération Régionale des Trompes du Centre est invitée par 

la FITF à modifier son appellation dans un souci de normalisation. 

Vote à l’unanimité du changement de nom de la FRTC qui devient « FEDERATION REGIONALE des 

TROMPES du  CENTRE VAL-DE-LOIRE » 

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU DE LA DDT LOIRET 

Suite à la démission de Sylvain CAUCAT, un appel à candidature a été lancé avec la convocation. 

Sont candidats Patrice GASTALDIN au poste de Délégué (Président), Jean-François GIRARD au poste de 

Trésorier et  Vincent POUSSE au poste de Secrétaire, les trois candidats sont élus à l’unanimité des 

adhérents du Loiret présents ou représentés. 

QUESTIONS DIVERSES 

Informations : 

A partir de cette année 2017, il n’y a plus qu’un seul règlement pour les concours fédéraux ; seuls 

des points de détails différent. 

L’appellation « Concours fédéral » s’applique aux concours anciennement appelés régionaux et aux 

Festivals Individuels et festivals de Sociétés. 

Les inscriptions aux concours fédéraux sont obligatoires sur le site pour toutes les épreuves (sauf 

Débutants). 

Pour le brevet du Sonneur (ancien BSC) une seule participation est autorisée par manifestation, 

l’inscription est obligatoire sur le site avec la cotisation « concurrent ». 

En partenariat avec le Groupe MONCEAU ASSURANCES, la FITF devrait proposer une assurance RC 

individuelle qui comprendra l’assurance de l’instrument et du matériel d’enregistrement. Une proposition 

RC collective « Associations » est à l’étude. 

Suite à un piratage de son site la FITF devrait  lancer un nouveau site début 2018. 

Le récris fiscal demandé par la FITF auprès de la DGI* du Loiret doit recevoir très prochainement un 

avis favorable. Il permettra d’obtenir une réduction d’impôts de 66% de la cotisation FITF pour les cotisants 

individuels et de sensibiliser le mécénat en faveur de la TROMPE. 

*DGI : Direction Générale des Impôts 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 

 

Patrice GASTALDIN                      Jean-Paul JOUANNE 

Secrétaire de séance         Président            . 


