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ASSEMBLEE GENERALE DU 21 septembre 2018

L'Assemblée Générale de la Société de Tir de Cognac s'est tenue le vendredi 21 septembre 2018 au
Stand du Dominant à Chateaubernard, sous la présidence de Bruno PETIT.
Le Président ouvre la séance à 18 h 30.
Il remercie de leurs présences :
-

M. DISSLER, Président du Comité Départemental de Tir de la Charente,
M. LELIEVRE, représentant M. BONNEAU, Président du Conseil Départemental de la Charente
Mme PECHEVIS, Vice-présidente du Conseil Départemental en charge des sports
Monsieur FAURIE, Vice-président de Grand Cognac Chargé des Sports

Il présente les excuses de :
Monsieur SCHLETUSS, Président de la Ligue de Tir Poitou-Charentes
Monsieur CARRY, maire adjoint chargé des sports à Grand Cognac
Avant de commencer la séance, le Président demande d'observer une minute de silence en mémoire
des personnes disparues au cours de la saison écoulée.

l'ordre du iour est ensuite approuvé.

Approbation du Compte rendu de l'Assemblée Générale 2017
Le procès verbal de l'Assemblée Générale du 06 octobre 2017 n'appelle aucune remarque. Il est

adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Compte rendu moral 2017 -2018 (Dominique Auprêtre)
Au cours de la saison 2017/2018, la Société de tir de Cognac, a vu son nombre de licenciés augmenter,
puisque nous sommes aujourd'hui 149, alors que nous n'étions que 135 à la fin de la saison 2016/2017.
Nous rappelons pour ceux qui souhaitent participer aux championnats départementaux 10 m qui auront
lieu cette année les 10 et 11 novembre prochains à Ruffec qu'il faut renouveler la licence le plus
rapidement possible, afin de figurer dans le système informatique fédéral.
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Nous vous rappelons également que les tirs contrôlés s'effectuent le samedi à 15 h 00 et à 16 h 00 et le
dimanche à l O h et à 11 h suivant un planning affiché au stand et consultable sur notre site. Bruno PETIT,
Dominique ARNAUDET aidés de Thomas BROUSSAUDIER sont les seuls personnes habilitées à
contrôler les tirs et signer vos carnets de tirs. Deux tirs contrôlés, espacés de 2 mois doivent être effectués
au cours du 1 cr semestre de l'année civile, et un tir dans le 3ème trimestre de la même année civile.
Comme indiqué l'an passé, le Comité Directeur a créé des Commissions Elles se réunissent autant de fois
qu'elles le souhaitent et peuvent faire appel, autant que de besoins, à d'autres membres licenciés. Elles
peuvent demander une réunion extraordinaire du Comité Directeur ou du bureau pour présenter un projet
ou demander un avis, mais ne pourront en aucun cas procéder à des achats ou engager des fonds sans

l'accord du Bureau.

►

Achats

Le club a acheté au cours de la saison passée:
Cinq cibles électroniques en convention avec la Ligue
Une carabine Fein 500
Une pompe manuelle pour recharger les cartouches à air
Un équipement pour le compresseur
Trois housses pour transporter les carabines
Dix cache-œil
Nous vous informons que les cibles électroniques sont très fragiles. En conséquence, elles ne seront
réservées qu'aux athlètes confirmés et en priorité aux compétiteurs.

►

Vie sportive

Plusieurs tireurs et en particulier les jeunes de l'Ecole de Tir ont été récompensés par l'OMS pour leurs
résultats obtenus pendant la saison 2016/2017.
Thomas vous communiquera un peu plus tard les résultats des divers championnats. Toutefois, concernant
les jeunes, nous pouvons déjà vous indiquer qu'au cours de la saison passée, Kyllian (cadet) a participé
aux championnats de France 10 m à Tarbes et Ethan (poussin) aux championnats de France Ecole de Tir à
Colmar. C'est une satisfaction pour les entraîneurs de voir des jeunes qu'ils entraînent toute une saison, se
qualifier pour une telle compétition. Cependant, il reste encore du travail pour améliorer les résultats.
La société a organisé lors de la saison passée, les Championnats Départementaux 10 m des Ecoles de Tir.
Nous avons accueilli un groupe de l'entreprise Vi card dans le cadre de la cohésion de ses salariés, un
groupe de 10 touristes landais souhaitant découvrir notre discipline et nous avons organisé un échange
avec le club des archers de Cognac.
Nous avons aussi reçu le club de Marennes lors d'une rencontre amicale.
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En septembre 2017, la Société de tir était présente au Forum des Associations et a organisé une journée
« Portes Ouvertes ».

Engagements championnats
Dans la perspective des compétitions à venir, nous vous rappelons que le Comité Directeur a décidé :
G'
Pour les Championnats départementaux: l'inscription ne sera validée qu'à la réception du chèque
du compétiteur, ce paiement devra être remis avant la clôture des engagements
G' Pour les championnats régionaux : un chèque de caution sera demandé dès l'inscription et restitué
que si le compétiteur a participé à la compétition.
Cette décision sera désormais intégrée dans le Règlement Intérieur.

►

Travaux

Nous avons effectué au cours de la saison passée 2 journées « Grand ménage », installé les nouvelles
cibles électroniques ainsi que des travaux d'entretien courants. Grand Cognac nous a équipés d'un
projecteur extérieur nous facilitant l'accès au club.

►

Vie Associative

Nous vous invitons à consulter notre site internet, alimenté de nouvelles informations par Eric Devise et
Thomas Broussaudier et vous informons de l'ouverture d'une page Facebook intitulée: « club de tir de
Cognac ». Thomas se tient à votre disposition pour plus de renseignements.
Afin de rendre la vie la plus agréable possible dans notre stand, nous rappelons aux licenciés utilisant les
pas de tir 25 et 50 m de ramasser les douilles qui traînent sur le sol après leur séance d'entraînement, des
balais sont à leur disposition.
Pour conclure, nous remercions « Grand Cognac» et tous nos partenaires pour leur soutien.

Le compte rendu moral est adopté à l'unanimité.

Compte rendu financier 2017-2018 (Brigitte Texier)
Les comptes de gestion (distribués en séance) font apparaître un résultat négatif de - 766,41 €
Compte de produits, les principaux produits se répartissent de la manière suivante:
Ventes prestations: 4 795,25 €
Subvention: 3142 €
Produits de gestion - licences - engagements : 22 089 €
Produits de gestion - dons: 2 118,91 €
Produits de gestion -divers : 3 035 €
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Cette année le total des produits est en baisse car la personne chargée de récupérer des fonds
auprès des partenaires était indisponible. Il est à noter qu'elle ne pourra plus s'en occuper dans les
années à venir.
Compte de charges, les principales charges se répartissent de la manière suivante:
- Achats - équipement sportif: 6 847,56 €
Déplacement: 4 411,03 €
Cotisations - engagements - affiliation : 13 685,50€
- Autres charges 11, 82 %
Le poste« achat matériel et équipement sportif» représentant un montant de 6 800 € s'explique par
l'achat des cibles électroniques pour un montant de 2 400 € (1er acompte) + une provision de
3 000 € (versement du 2ème paiement)
Le montant des cotisations, ne permettent pas de couvrir les charges. Sans la subvention du Grand
Cognac, le club n'aurait pas pu maintenir ses équipements sportifs en bon état et investir de
nouveaux équipements.

Rapport des vérificateurs aux comptes 2016-2017
Lors de son investigation, Pierre Bureau, vérificateur aux comptes, n'a découvert aucune anomalie. Il
a du effectuer cette vérification seul en raison de l'absence, pour des problèmes de santé, de Alain
Lamoureux.
Il félicite la trésorière pour la parfaite tenue des comptes et invite l'Assemblée Générale à adopter le
bilan.
Pierre BUREAU ajoute que la tenue des comptes est parfaite, Brigitte réalisant une comptabilité
sérieuse et rigoureuse.

le bilan d'exploitation 201712018 est approuvé à l'unanimité.

Augmentation du tarif des licences pour la saison 2019 /2020.
En raison de l'augmentation de 1 € du tarif des licences au niveau fédéral pour la saison en cours, du
fait de l'incertitude de l'augmentation au niveau de la Ligue, le Comité Directeur propose à
l'assemblée d'augmenter de 5 € le montant des licences pour la saison 2019 /2020

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Budget prévisionnel 2018-2019
Brigitte Texier présente le projet du budget 2018/2019 (distribué en séance) .
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Ce budget représente une somme de 38 080 € contre 35 990 € sur l'exercice précédent.
Ce prévisionnel, basé sur un montant de la subvention équivalent et sur un objectif du nombre de
licenciés en hausse, est toutefois en augmentation en raison des frais de déplacement plus élevés
(6 000 €) (championnats de France plus éloignés) et du 2ème acompte correspondant à l'achat des
cibles électroniques (3 000 €).
le proiet de budget 2018/2019. tel que présenté. est adopté.

Désignation d'un représentant à l'Assemblée Générale de la Ligue
Il est rappelé que, comme chaque année, il convient de désigner un membre du club pour remplacer
le Président, en cas d'empêchement, à l'Assemblée Générale de la Ligue qui aura lieu le 17 novembre
prochain à Poitiers.
Dominique AUPRETRE représentera la Société de Tir de Cognac à cette Assemblée Générale en cas
d'absence de son Président.

Remplacement d'un membre démissionnaire de la Société, pour siéger au
Comité Départemental de Tir de la Charente (CDTir 16)
Il est rappelé que l'Assemblée Générale désigne ses représentants au CDTir 16. La tâche consiste à
assister aux 3 réunions annuelles et à participer si besoin aux manifestations organisées par le
Comité. Suite à la démission de Bruno Beldent, il convient de le remplacer.
Personne ne souhaitant occuper cette fonction, le Président propose sa candidature.
Bruno PETIT est élu à l'unanimité pour représenter la Société de Tir de Cognac au CDTir 16. Cette
candidature sera soumise à l'Assemblée Générale du Comité Départemental.

Désignation des vérificateurs aux comptes
Pierre Bureau accepte d'occuper à nouveau cette fonction. Reste à trouver un remplaçant à Alain
Lamoureux, absent pour raisons de santé.
Paul Labrousse propose sa candidature
Pierre BUREAU et Paul LABROUSSE sont nommés au poste de vérificateurs aux comptes pour la saison
2018/2019.
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Rapport de l'activité sportive 2018/2019
Thomas BROUSSAUDIER procède à la lecture des résultats sportifs de la saison écoulée. Il est à noter
que 4 athlètes ont participé au cours de la saison écoulée aux championnats de France dont un
Poussin et un Cadet Garçon.
L'Assemblée félicite tous ces tireurs pour leurs performances.

Intervention des personnalités présentes :
M. FAURIE, Vice-président de Grand Cognac, chargé des Sports, devant quitter la séance, remercie la
Société pour son invitation et souhaite intervenir pour donner l'état d'avancement du devenir des
installations.

Nous sommes allés avec Bruno Petit et Brigitte Texier visiter le stand de Parthenay afin d'avoir une
vision d'un club installé dans une zone sans nuisance.
Je peux vous dire aujourd'hui que la société de tir de Cognac est inscrite dans un plan pluriannuel
d'investissement au niveau de Grand Cognac. Dès 2019 un engagement financier sera engagé pour le
recrutement d'un architecte. Un appel d'offres sera lancé en 2020 pour une programmation des
travaux en 2021. Cette nouvelle construction deviendra un équipement communautaire.
Tant que cette nouvelle structure n'existera pas, Grand Cognac continuera à effectuer les travaux
courants et nécessaires dans le site actuel.
Concernant les subventions, nous travaillons actuellement pour définir les critères d'attribution,
comme par exemple une somme de 25 €/jeune licencié de moins de 18 ans. Une décision sera prise en
décembre.
Enfin, je félicite le Président pour son investissement car je sais le temps que cela représente. »
«

Bernard DISSLER, Président du Comité Départemental de la Charente.
«

Cher Président, Cher Bruno,

C'est toujours un grand plaisir pour moi d'assister à ton assemblée Générale.
Depuis ma prise de fonction au sein du Comité Départemental de tir en 2004, j'ai suivi l'évolution des
clubs de la Charente.
j'ai connu, je dirais même mieux, j'ai découvert le stand de tir de Cognac à l'occasion d'un championnat,
lors de l'arbitrage de cette compétition.
A l'époque Eric Thorin y assurait la présidence, puis ce fut le tour de Dominique Arnaudet de prendre la
direction du club. Pour maintes raisons, ils ont tour à tour, souhaité mettre fin à leur mandat. C'est
ainsi qu'en 2017, tu prends la direction du club, te voilà Président.
Comme tes prédécesseurs, tu t'es engagé pour que le club de tir soit et reste un club amical. Que les
licenciés pratiquent le Tir sportif ou le tir de loisir, ils ont tous leur place au sein du club.
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li est vrai que les installations permettent de pratiquer les nombreuses disciplines du tir sportif Avec 20
postes à 10 mètres, le club peut organiser les championnats départementaux. li permet aussi aux
athlètes de s'entraîner durant la saison d'hiver. li en est de même pour les stands 25 mètres et 50

mètres. Ces deux stands permettent le tir au pistolet et à la carabine. Les licenciés peuvent ainsi se faire
plaisir et s'épanouir dans leur loisir: le tir sportif
Tu as autour de toi une équipe dynamique. Chaque membre a une responsabilité et il te seconde
parfaitement. Un bon Président se doit de déléguer à ses collaborateurs. li est un chef d'entreprise. Ce
n'est pas toujours facile, c'est pour cela qu'il faut que les fonctions de chacun soient bien définies.
Je sais qu'en ce moment tu as des problèmes de voisinage. Tu n'es pas le seul à devoir gérer ces
problèmes. D'autres clubs en Poitou-Charentes, notamment des clubs plateaux, ont du arrêter de tirer à
cause de nuisances sonores. Ce problème se produit de plus en plus.
Quelques stands de tir qui étaient à l'origine en rase campagne se sont retrouvés, suite au plan
d'urbanisme, entourés d'habitations, avec des riverains ne supportant pas le bruit, voire n'aimant pas le
tir. C'est bien dommage.
Tu m'as informé de ce problème. Je sais qu'il te faudra quitter les lieux. j'espère qu'à ce jour, avec les
autorités du Grand Cognac, tu as pu trouver un site pour construire un nouveau stand. Ce projet se doit
de retenir l'attention des autorités. Construire un nouveau stand n'est pas anodin. Les futures
installations seront soumises à homologation de la FFTIR. li faut donc que ce projet soit bien étudié. Il
est important que cette homologation te permette d'organiser des championnats départementaux,
régionaux et pourquoi pas nationaux pour certaines disciplines. Je reste à ta disposition pour
t'apporter mon aide à la constitution de ce dossier. La Ligue régionale et le Comité Départemental
seront tes partenaires si tu le souhaites. Je serai heureux lorsque tu m'apprendras que tu inaugures le
nouveau stand. En attendant, je croise les doigts pour que le projet que tu as proposé aux autorités
aboutisse. Je sais que tu es combatifet que tu ne lâcheras rien; alors bonne chance.
Je terminerai en te renouvelant toute mon amitié et en félicitant toute ton équipe pour le travail qu'elle
fournit au sein du club.
Merci de m'avoir écouté.»
Mme PECHEVIS, Vice-présidente du Conseil Départemental en charge des sports.
« Je

vous remercie pour votre invitation. j'ai beaucoup de plaisir à venir dans ce club car j'y retrouve
une ambiance sympathique et familiale.
Le Conseil Départemental que je représente ne finance pas les clubs mais accompagne au niveau des
comités départementaux et des athlètes de haut niveau.
Je félicite tous les bénévoles. li est nécessaire d'impliquer de plus en plus les gens même si je sais qu'il
devient compliquer de fédérer.
Je souhaite longue vie à votre club et espère que Grand Cognac puisse aboutir le plus vite possible dans
cette nouvelle construction. »
M. LELIEVRE, représentant le Président du Conseil Départemental de la Charente.
« Je suis heureux d'être présent aujourd'hui à votre assemblée générale pour représenter le Conseil
Départemental de la Charente.
Lorsque je viens ici, c'est une plongée dans l'histoire. Quand je regarde toutes ces coupes chacune à sa
propre histoire. C'est l'âme du club.
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Vous pratiquez une belle discipline qui mérite d'être connue. C'est une très bonne idée d'avoir créer une
page sur Facebook. En effet c'est un très bon moyen de communication gratuit qui permet de diffuser
vos activités.
Longue vie à votre société. »
Bruno PETIT remercie toutes les personnalités pour leur message d'encouragement.
« Avant

de clore la séance j'attire l'attention des licenciés ayant des détentions d'armes. En effet, les
délais de demande de renouvellement auprès de la Préfecture sont de plus en plus longs, c'est pourquoi
je recommande de sy prendre entre 3 et 4 mois avant la date d'échéance. Concernant les carnets de tir,
il ny aura plus aucune complaisance, chacun devra effectuer ses 3 tirs contrôlés au cours de la saison.
Si le carnet n'est pas à jour, les armes devront être remises aux autorités compétentes.
Je remercie les deux Dominique {Auprêtre) pour leur investissement au niveau de l'Ecole de tir. S'il y a
des résultats c'est qu'ils sont là tous les mardis.
Enfin je remercie tous les bénévoles et leurs épouses qui participent très activement à la vie du club.

»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président clôt l'Assemblée Générale à 20 h 10 et convie toutes
les personnes présentes à partager le verre de l'amitié.

Le Président
Bruno PETIT

La Secrétaire

~
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