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SOCIETE DE TIR DE COGNAC
COGNAC

ASSEMBLEE GENERALE DU 06 Octobre 2017

L'Assemblée Générale de la Société de Tir de Cognac s'est tenue le vendredi 06 octobre 2017 au Stand du
Dominant à Chateaubernard, sous la présidence de Bruno PETIT.
Le Président ouvre la séance à 18 h 30.
Il présence les excuses de :
M. BONNEAU, Président du Comité Départemental de la Charente, représenté par M. LELIEVRE,
Conseiller départemental de la Charente
Mme PECHEVIS, Vice-présidente du Conseil Départemental en charge des sports
Monsieur CARRY, maire adjoint chargé des sports à Grand Cognac
Monsieur FAURIE, Vice-président de Grand Cognac Chargé des Sports
Monsieur DISSLER, Président du Comité Départemental de Tir de la Charente
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 jour est ensuite approuvé.

Approbation du Compte rendu de l'Assemblée Générale 2016

Le procès verbal de l'Assemblée Générale du 23/09/16 n'appelle aucune remarque.lI est adopté à l'unanimité
des membres présents ou représentés.

Compte rendu moral2016 -2017

Au cours de la saison 2016/2017, la Société de tir de Cognac, a vu son nombre de licenciés augmenter. En
effet, au 31 août 2017 nous étions 135 contre 131 en 2015/2016.
Nous rappelons pour ceux qui souhaitent participer aux championnats départementaux 10 m qui ont lieu
cette année les 4 et 5 novembre prochains qu'il est urgent de renouveler leur licence afin de figurer dans le
système informatique fédéral.
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 10 h et à 11 h suivant un planning affiché au stand et consultable sur notre site. Bruno PETIT et
Dominique ARNAUDET sont habilités à contrôler les tirs et signer vos carnets de tirs. Deux tirs contrôlés,
espacés de 2 mois doivent être effectués au cours du 1er semestre de l'année civile, et un tir dans le 3èrne
trimestre de la même année civile.
Le Comité Directeur lors de sa réunion du 10 octobre 2016 a décidé de créer des Commissions:
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Commission d'arbitrage: Paul Labrousse (référent), Dominique et Marie Agnès Arnaudet
Un recrutement d'arbitres au niveau de la Charente devient très urgent. Si certains d'entre vous désirent le
devenir, nous vous invitons à vous rapprocher de Paul ou du Président.

Commission Grand Cognac: Brigitte Texier (référent), Bruno Petit et Bruno Beldent
Commission sportive:
Paul Labrousse responsable du TAR
10 m - 25/50 m : Bruno Petit (référent), Dominique Auprêtre et Marie Bourgoin

Commission manifestations internes et externes: Bruno Petit (référent) Gyll Fages
Commission entretien des armes: Thomas Broussadier (référent), Eric Devise
Commission communication, relations avec la presse: Bruno Beldent (référent), Eric Devise
Commission entretien et maintenance des locaux et espaces verts: Fabrice Boutines (référent), Eric Devise,
Laurent Durnez, Jean Paul Clémenceau, Sébastien Raspiengeas
Chaque commission se réunit autant de fois qu'elle le souhaite et peut faire appel 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

eneaeer des fonds sans l'accord du Bureau.

Le club a acheté un Pistolet DES 69 U, 2 carabines 22 Lr - du cablage pour la ciblerie - des badges pour la
centrale d'alarme. Nous avons également fait réparer une carabine 10 m et une veste de tir.
Les championnats régionaux 10 m se tirant sur des cibles électroniques et à partir de cette année également
pour les Ecoles de tir, le Comité Directeur a décidé d'acheter 2 cibles électroniques. Ce matériel très fragile
sera réservé 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 2015/2016.
Thomas BROUSSADIERvous communiquera un peu plus tard les résultats des divers championnats.
Toutefois, au cours de la saison passée, Kyllian (cadet), Juliette [junior fille) ont participé aux championnats
de France 10 m à Montluçon et Maxime (minime) et Ethan (poussin) aux championnats de France Ecole de
Tir à Lorient. Merci à leurs entraineurs et au Président qui les ont accompagnés à ces championnats.
La société a organisé lors de la saison passée, les Championnats Départementaux 10 m.
Nous avons, comme chaque année, accueilli et initié des jeunes pendant les vacances scolaires dans le cadre
des stages multisports organisés par la Base Plein Air. Nous avons également reçu un groupe de 20 personnes
du club de billard de Cognac et un groupe de 10 touristes landais souhaitant découvrir notre discipline.
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Compte de charges, les principales charges se répartissent de la manière suivante:
Achats: 19,41 %
Achats - équipement sportif: 17,69 %
Déplacement: 13,83 %
Cotisations - engagements - affiliation: 37,25 %
Autres charges 11, 82 %
Le poste «achat matériel et équipement sportif» représentant un montant de 6 100 € s'explique par une
provision de 3 000 € pour l'achat d'une ciblerie électronique pour le stand 10 m.
Le montant des cotisations, ne permettent pas de couvrir les charges. Sans partenaires et la subvention du
Grand Cognac, le club ne pourrait pas maintenir ses équipements sportifs et investir de nouveaux
équipements.

Rapport des vérificateurs aux comptes 2016-2017

Lors de leurs investigations, Pierre Bureau et Alain Lamoureux, vérificateurs aux comptes, n'ont découvert
aucune anomalie.
Ils félicitent 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 2016/2017 est approuvé à l'unanimité.

Augmentation du tarif des licences pour la saison 2018/2019.

En raison de l'augmentation de 5 % du tarif des licences pour la saison en cours, le Comité Directeur propose
à l'assemblée de ne pas augmenter le montant des licences pour la saison 2018/2019
Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Budget prévisionnel2017-2018

Brigitte Texier présente le projet du budget 2017/2018 (distribué en séance).
Ce budget représente une somme de 35 990 € contre 31 420 € sur l'exercice précédent.
Ce prévisionnel, basé sur un nombre de licenciés en légère augmentation (145) est toutefois en augmentation
en raison des frais de déplacement plus élevés (6000 €) (championnats de France plus éloignés) et de l'achat
d'une 2éme ciblerie électronique (3 000 €).
Le projet de budget 2017/2018. tel que présenté, est adopté.
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Nous avons également reçu le club de Marennes, le club de Libourne et le club de Jonzac lors d'une rencontre
amicale.
En septembre 2016, la Société de tir était présente au Forum des Associations et a organisé une journée
« Portes Ouvertes ».
Engagements championnats
Nous vous informons que le Comité Directeur a décidé:
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
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»

~ Vie Associative
Nous vous invitons à consulter notre site internet, alimenté régulièrement de nouvelles informations par
Bruno Beldent et Eric Devise.
Afin de rendre la vie la plus agréable possible dans notre stand, nous demandons aux licenciés utilisant le pas
de tir 25 et SO m de ramasser les douilles qui traînent sur le sol après leur séance d'entraînement.
Nous vous informons que la Société de tir a obtenu l'agrément de son stand 25 m par la Commission
Technique Nationale du Ministère de l'Intérieur, pour l'utilisation de nos installations par la Police Nationale,
la Gendarmerie, la Police Municipale de Cognac, et les Douanes.
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 2016-2017 (Brigitte Texier)

Les comptes de gestion (distribués en séance) font apparaître un résultat négatif de - 597,76 €
Compte de produits, les principaux produits se répartissent de la manière suivante:
Ventes prestations: 7,19 %
Ventes produits stockés: 12,90 %
Subvention: 7,73 %
Produits de gestion - licences - engagements: 58,80 %
Produits de gestion - dons/partenariats: 12,48 %
Produits de gestion -divers: 0,69 %
Produits financiers: 0,22 %
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Rapport de l'activité sportive 2016/2017

Thomas BROUSSADIER procède à la lecture des résultats sportifs de la saison écoulée. Il est à noter que

7 athlètes ont participé au cours de la saison écoulée aux championnats de France dont un Poussin
et un Minime issu de l'école de tir, un Cadet Garçon et une Junior Fille.
L'Assemblée félicite tous les tireurs pour leurs performances.

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.
Dominique ARNAUDET (Vice-président] représentera
Générale en cas d'absence de son Président.

la Société de Tir de Cognac à cette Assemblée

Désignation des vérificateurs aux comptes

Pierre BUREAU et Alain LAMOUREUX sont reconduits
2017/2018.

au poste de vérificateurs aux comptes pour la saison

Intervention des personnalités présentes:

Jean-Hubert LELIEVRE, représentant le Président du Comité Départemental de la Charente remercie la
société de tir pour son invitation à participer à son Assemblée Générale
«je suis heureux d'être présent aujourd'hui à votre assemblée générale pour représenter le Comité
Départemental de la Charente.
Vous pratiquez une belle discipline qui mérite d'être connue. En conséquence, afin de mieuxfaire connaître votre
club je vous invite à créer un compte Facebook. En effet c'est un très bon moyen de communication gratuit qui
permet de diffuser vos activités.
je vois que vous avez remporté de très beaux trophées, chacun ayant son histoire, son anecdote. Ils font tous
partie du patrimoine de votre société.
Comme vous le savez tous, la France accueillera les jeux Olympiques en 2024. Le département a un objectif
« Charente 2024» pour que des athlètes portent ses couleurs. »
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Questions diverses
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Consignes pour la pratique du tir à 2S m

Bruno PETIT rappelle que seuls les licenciés, à jour de leur carnet de tir, ont le droit de pratiquer le tir à 2S m.
En aucun cas, des visiteurs et plus particulièrement mineurs peuvent utiliser des armes.
S'il constate de tels faits, il se verra dans l'obligation de renvoyer le licencié concerné.
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Construction d'un nouveau stand

Bruno PETIT indique qu'en mai dernier, la Société de Tir a déposé à Grand Cognac, un dossier pour la
construction d'un nouveau stand avec pour objectif des offres de prestation de services supplémentaires et
par conséquent un nombre de licenciés en augmentation.
Les élus qui étudient notre demande, vont aller visiter les installations du stand de Parthenay le 06 novembre
prochain, afin d'avoir une vision un peu plus précise sur le terrain.
Jean-Hubert LELIEVRE nous conseille d'avoir un dossier éco-responsable avec pour objectif 2024.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président clôt l'Assemblée Générale à 19 h 30 et convie toutes les
personnes présentes à partager le verre de l'amitié.
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