
 

 
 

 
 

               

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

16 septembre 2022 
 

 

 

 

 

 
L’Assemblée Générale de la Société de Tir de Cognac s’est tenue le vendredi 16 septembre 2022 au Stand 

de tir du Dominant à Chateaubernard, sous la présidence de Bruno PETIT. 

 

Le Président ouvre la séance à 18 h 45.  

 

Il présente les excuses de Guy SCHLETUS, Président de la Ligue de tir du Poitou Charentes et remercie 

de leurs présences, Dominique AUPRÊTRE, Présidente du Comité Départemental de Tir de la Charente ; 

Xavier TRIOUILLIER, Vice-président de Grand Cognac et Didier GOIS, Conseiller délégué à Grand 

Cognac ainsi que tous les licenciés qui ont pu se libérer pour assister à cette Assemblée Générale. 

 

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. 

 

Conformément aux statuts, cette assemblée peut délibérer ; le quorum est atteint puisque 69 personnes 

présentes ou représentées assistent à cette réunion.  

 

Il est ensuite demandé si, lorsqu’il ne s’agit pas d’un vote de personne, le vote à main levée est accepté. 

 

Vote : Contre : 0 Abstention : 0 

Le vote à main levée est adopté à l’unanimité 

 

 

L’ordre du jour est ensuite approuvé.  

 

 

Approbation du Compte rendu de l’Assemblée Générale 2021 
 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 septembre 2021 n’appelle aucune remarque.  

 

Vote : Contre : 0 Abstention : 0 

 

Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 24 septembre 2021 est adopté à l’unanimité des membres 

présents ou représentés.  



 

 
 

 
 

 

Compte rendu moral du Président 

 
Après deux années consécutives perturbées par la crise sanitaire, nous avons pu, enfin, avoir une activité 

sportive normale. Tous les licenciés ont retrouvé les pas de tir et ont pu pratiquer les disciplines qu’ils 

souhaitaient. Toutefois depuis la mi-juin et en raison de nouveaux soucis avec le voisinage, nous avons été 

contraints, à la demande de Grand Cognac, de modifier les horaires d’ouverture pour la pratique du tir et 

fermer le stand tout le mois d’août. Je vous rappelle les jours et horaires d’ouverture qui seront les mêmes 

pour cette nouvelle saison : 

- mardi de 17 h 30 à 19 h 30 uniquement pour les enfants de l’école de tir  

- mercredi de 16 h 00 à 19 h 00 

- vendredi de 15 h 00 à 18 h réservé aux compétiteurs ayant les clés d’accès au stand et leurs 

armes personnelles 

- samedi de 14 h 00 à 18 h 00 

- dimanche de 10 h 00 à 12 h 00 

Seul Emmanuel Piget a des autorisations à des heures et jours bien précis. 

 

Je vous remercie d’avoir respecté ces nouvelles consignes. 

 

Malgré toutes ces contraintes, le nombre des licenciés est revenu à un niveau normal, puisque nous avons 

terminé la saison avec 163 adhérents. Nous espérons qu’entre les mutations et les nouvelles arrivées nous 

augmenterons le nombre des licenciés pour cette nouvelle année sportive. 

 

Comme vous avez pu le lire suite aux différents mails que nous vous avons adressés, depuis le 

1er septembre dernier, nous entrons dans une nouvelle ère au niveau fédéral. En effet, pour pouvoir 

obtenir votre licence 2022/2023, vous devez ouvrir votre compte privé dans le portail informatique EDEN, 

télécharger votre certificat médical datant de moins d’un an, ce qui vous permettra également de 

continuer à détenir vos armes. Sans ouverture de votre espace privé votre nouvelle licence ne pourra pas 

vous être délivrée et aucune de vos détentions d’arme ne sera valable légalement. Lorsque votre espace 

EDEN sera créé et à jour, vous devrez venir régler votre licence et votre cotisation au club. Vous recevrez 

ensuite votre nouvelle licence dématérialisée, via EDEN.  

 

Je souhaiterais maintenant vous faire un petit point sur le nouveau Système d’Information sur les Armes. 

L’ouverture de l’espace SIA, réservé aux licenciés détenteurs d’armes ou ceux qui pensent en acquérir, est 

reportée à janvier 2023. La création d'un compte sera obligatoire pour l'achat d'une arme, mais 

également pour conserver son droit à détenir des armes. Le SIA permettra ainsi la traçabilité en temps 

réel des armes pour les catégories A, B et C.  

Chaque détenteur d’armes fera en effet l’objet de vérifications périodiques en lien avec le casier 

judiciaire et certains fichiers du ministère de l’Intérieur, afin de s’assurer de sa capacité à acquérir et 

détenir des armes. Les autorisations seront complètement dématérialisées et le SIA sera interconnecté 

avec les systèmes d’information de la FFTir. Seul le détenteur et les services de l’état auront accès à ces 

données. 

Ce nouveau système permettra une simplification de la réglementation et des pratiques comme l’abandon 

à fournir certaines pièces justificatives (licences, avis préalables,...) du fait de l'interconnexion des 

fichiers. Les démarches seront dématérialisées pour un renouvellement de détention. Pour acheter une 

arme, il suffira de se rendre chez l'armurier, qui via votre « numéro SIA détenteur » ou même votre 

identité, aura accès à votre dossier, et saura s'il peut vous vendre une arme ou pas. 



 

 
 

 
 

Lorsque vous aurez créé votre compte personnel sécurisé dans l’espace SIA, vous pourrez visualiser dans 

votre râtelier virtuel et en temps réel, les armes que vous détenez ainsi que la date de validité de vos 

détentions. 

 

Pour conclure sur ce point je vous rappelle que les tirs contrôlés, animés par le Président, Christophe 

DASNON et Marie BOURGOIN ont lieu soit le samedi à 15 h et 16 h, soit le dimanche à 10 h et 11 h 

suivant un planning affiché au stand et consultable sur notre site. Durant l’année sportive et sur 

présentation de votre licence, vous devez effectuer un tir contrôlé entre le mois de septembre et le mois de 

décembre et deux tirs contrôlés, espacés de 2 mois, entre le mois de janvier et le mois de juillet. 

 

Je rappelle aux athlètes qui souhaitent participer aux championnats départementaux 10m, ainsi que pour 

les licenciés ayant des détentions d’armes, qu’il est impératif de renouveler votre licence le plus 

rapidement possible et au plus tard le 15 octobre prochain, afin de figurer dans le système informatique 

fédéral.  

 

Concernant la sécurité et le respect des règles d’ouverture du club, je vous rappelle que pour pouvoir 

accéder aux stands 25 et 50 mètres, vous devez, à chaque séance, vous inscrire sur le cahier mis à votre 

disposition sur le bar, indiquer la discipline et l’arme utilisée, déposer votre licence dans une boîte prévue 

à cet effet et vous adresser aux permanents qui vous autoriseront l’accès aux pas de tir. Je vous rappelle 

que les calibres 44, 45 et supérieurs sont interdits. 

 

S’agissant maintenant des dépenses et des achats, ils vous seront détaillés lors de la présentation du bilan 

financier. 

 

Concernant la vie sportive, les résultats de nos athlètes vous seront communiqués un peu plus tard. Je 

tiens cependant à remercier les bénévoles qui s’occupent de l’école de tir, tous les mardis soir. Grâce à 

leur investissement, deux enfants ont participé aux championnats de France des Ecoles de Tir à 

Montluçon et ont obtenu de très bons résultats. 

 

La Société de tir a organisé au cours de la saison 2021/2022 : 

- Les championnats départementaux 10m adultes 

- Deux journées « Portes Ouvertes » une début septembre 2021 et une en juin dernier ; 

- Deux après-midi d’initiation pour le centre de loisirs de Segonzac 

- Le repas de fin de saison le 26 juin, où nous avions convié tous les licenciés et leur famille ; 

- La rencontre amicale annuelle avec le club de Marennes et Rochefort début Juillet.  

 

Un point maintenant sur les travaux réalisés et à venir.  

Nous avons effectué cette année 3 journées « Grand ménage », et procédé à quelques réparations 

d’entretien, notamment sur la ciblerie pour accueillir les compétitions. 

 

Concernant nos futures installations, Xavier TRIOUILLIER, Vice-président de Grand Cognac 

interviendra sur ce point un peu plus tard.  

 

S’agissant de la vie de notre club et même si nous vous communiquons par mail les informations les plus 

importantes et urgentes, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet, alimenté par 

Thomas. 

 

Pour conclure, j’aimerais remercier « Grand Cognac » et tous nos partenaires, Laurent DURNEZ, 

Thomas BROUSSAUDIER, Bruno BELDENT, Earl la GRELIERE, l’entreprise NEVA, et le COUGNA 



 

 
 

 
 

(fournisseur de boissons pour les manifestations) pour leur soutien, ainsi que tous les bénévoles qui font 

de leur mieux pour rendre la vie de notre club la meilleure possible. 

 

Merci à tous. 
 

Vote : Contre : 0 Abstention : 0 

 

Le compte rendu moral est adopté à l’unanimité.  

 

 

Compte rendu financier 2021-2022 (Brigitte Texier)  

 

Les comptes de gestion font apparaître un résultat négatif de - 1 232,21 €. Ce résultat s’explique par un 

investissement conséquent dans du matériel et des équipements sportifs ainsi que des dépenses de 

réparation d’armes et de ciblerie.   

 

Compte de produits pour un montant total de 38 577,36 €, dont les principaux sont répartis de la façon 

suivante :  

- Ventes prestations : 3 091,20 €  

- Subventions d’exploitation : 3 080,00 €  

- Produits de gestion  

 cotisations : 26 895 €  

 dons : 2 507,00 €  

 partenariat 850,00 € 

Cette année le total des produits est en hausse en raison de l’augmentation du nombre de licenciés par 

rapport à la saison 2020/2021.  

 

Compte de charges pour un montant total de 39 809,57 €, dont les principales sont réparties de la façon 

suivante : 

- Achat stockés : 2 767,00 € 

- Matériel et équipement sportif : 6 851,32 € : 

 2 carabines sous convention avec le CDTir 16 + 1 carabine d’occasion : 2529 € 

 2 pistolets d’occasion : 900 € 

 20 rameneurs d’occasion : 1 000 € 

 4 cartouches d’air comprimé : 760 € 

 Plombs, huile, carton : 1.358,58 € 

 1 veste de tir d’occasion : 80 € 

 Pénalité paiement cible électronique : 223,74 € 

- Fournitures manifestations : 3 219,86 €  

- Entretien et réparation : 1212,70 € 

 Réparation armes : 1096,80 € 

 Réparation cibleries : 60,10 € 

 Réparation du lave-vaisselle : 55,80 € 

- licences : 14 585,00 € 

 

Le détail du bilan est repris en annexe 1.  

 



 

 
 

 
 

 

Rapport des vérificateurs aux comptes 2021-2022 
 

Pierre BUREAU et Jean-Pascal DELCOURT désignés vérificateurs aux comptes lors de l’Assemblée 

Générale de l’an dernier ont procédé à l’examen des pièces comptables les 9 et 16 septembre 2022. Après 

vérification et lecture du rapport, quitus est donné à l’assemblée pour la validation des comptes de 

l’exercice 2021/2022. En conséquence, ils invitent l’Assemblée Générale à adopter le bilan. 

 

Vote : Contre : 0 Abstention : 0 

 

Le bilan d’exploitation 2021/2022 n’appelant aucune remarque de l’assemblée est approuvé à 

l’unanimité.  

 

 

Cotisation pour la saison 2023/2024.  
 

Après examen du bilan de la saison passée et au regard des dépenses qui ne cessent d’augmenter, le 

Comité Directeur propose à l’Assemblée une augmentation de la cotisation de 5 € pour les adultes et les 

enfants, ainsi qu’un droit d’entrée la première année pour les nouveaux adhérents (adultes et enfants) de 

50 €. 

 

L’ensemble des membres adopte à l’unanimité l’augmentation de 5 € de la cotisation pour tous les 

licenciés ainsi qu’un droit d’entrée pour les nouveaux adhérents de 50 €. Le tarif des licences pour la 

saison 2023/2024 sera de : 

- 185 € pour les adultes (renouvellement de licence) + un droit d’entrée de 50 € pour les 

nouveaux adhérents, soit 235 € 

- 125 € pour les jeunes (renouvellement de licence) + un droit d’entrée de 50 € pour les 

nouveaux adhérents, soit 175 € 

 

 

Budget prévisionnel 2022-2023 
 

Brigitte Texier présente le projet du budget 2022/2023 (voir annexe 2), bâti quasiment à l’identique de 

celui de la saison écoulée au niveau des charges et qui tient compte d’une augmentation des frais de 

déplacement liés à des championnats de France éloignés géographiquement. S’agissant des produits, il a 

été construit sur un montant du partenariat en hausse ainsi que sur une augmentation du nombre de 

licenciés. Le projet de budget pour la saison en cours s’élèverait donc à 42 340,00 €.  

 

Vote : Contre : 0 Abstention : 0 

 

Le projet de budget 2022/2023, tel que présenté, est adopté à l’unanimité.  

 

 

Désignation des vérificateurs aux comptes  
 

A la demande du Président, Pierre Bureau et Jean-Pascal Delcourt acceptent de continuer cette mission.  

 

En l’absence d’autres candidatures, l’Assemblée Générale accepte la candidature de Pierre BUREAU 

et de Jean-Pascal DELCOURT au poste de vérificateurs aux comptes pour la saison 2022/2023.  



 

 
 

 
 

Rapport de l’activité sportive 2021-2022 
 

Marie-José GARDRAT présente le rapport d’activité sportive de la saison 2021/2022 (voir annexe 3). 

 

 

Calendrier sportif 2022/2023 

 
Dominique AUPRÊTRE indique que le calendrier sportif pour cette nouvelle saison est affiché dans le 

club house, sur les panneaux prévus à cet effet. Il est également consultable sur notre site internet. Elle 

ajoute que la première compétition, à savoir les championnats départementaux 10m auront lieu à Exideuil 

du 04 au 06 novembre prochains. Pour pouvoir participer à cette compétition, il faut que les compétiteurs 

prennent leur nouvelle licence le plus rapidement possible.  

 

 

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 cas 

échéant, le Président, à l’Assemblée Générale de la Ligue qui aura lieu le 19 novembre prochain à Ceaux-

en-Loudun (86).  

 

L’Assemblée accepte à l’unanimité la candidature de Frédéric DEBORDE qui représentera la Société 

de Tir de Cognac à l’Assemblée Générale de la Ligue, en cas d’absence du Président. 

 

 

Questions diverses 
 

Aucune question diverse. 

 

 

Interventions des élus présents 

 
Mme Dominique AUPRÊTRE, Présidente du Comité Départemental de Tir de la Charente 

 
Messieurs les représentants de Grand Cognac, 

 

Je souhaiterais vous exprimer notre inquiétude quant aux inconvénients du projet d’implantation du 

nouveau stand de Tir à Ars, aussi bien en tant que licenciée à Cognac depuis de très nombreuses années 

mais également au nom d’un très grand nombre d’autres licenciés dans ce club. 

 

A l’origine, si mes souvenirs sont bons, notre demande portait sur un stand 10 m, 25m 50m et 300m pour 

pouvoir organiser des championnats régionaux. 

 

Si certains licenciés sont restés fidèles à notre club c’était dans l’espoir de pouvoir pratiquer un jour leur 

discipline à 100m voire 300m. Aujourd’hui pour pouvoir tirer à de telles distances, ils sont obligés de 

s’acquitter d’une carte de membre dans un autre club, donc une dépense supplémentaire. Demain, si le 

nouveau stand est implanté à Ars, nombreux seront ceux qui quitteront définitivement le club de Cognac et 

prendront leur licence dans un autre club. 

 



 

 
 

 
 

Concernant maintenant les enfants de l’école de tir, notre situation permet actuellement aux parents 

d’emmener facilement leur enfant dans notre club voire un 2ème enfant dans un autre club sportif, et de 

faire leurs courses dans les magasins situés à proximité et contribuer ainsi à l’économie commerciale  de 

la zone industrielle du Fief du Roy. 

Si notre stand déménage à Ars, l’école de tir sera pratiquement inexistante car les parents seront obligés 

de rester sur place car ils n’auront pas le temps de faire des allers et retours sur une route accidentogène 

au vu des trois ponts avec une très forte dénivellation qui ne permet le passage que d’un seul véhicule à la 

fois. 

 

Au regard de ce que vous allez nous présentez aujourd’hui, nous ne pourrons jamais organiser de 

championnats régionaux. Là je prends ma casquette de Présidente du Comité Départemental de tir de la 

Charente pour vous dire que la Ligue de tir ne retiendra jamais la candidature du Club de Cognac car 

elle exige d’avoir 60 postes à 10m bien que la Fédération Française de Tir vous ait indiqué que 30 postes 

suffisaient et que ce championnat pouvait se tenir sur 2 week-end. Une telle organisation aurait pour 

conséquence le doublement des frais de gestion, inacceptable pour la Ligue. De plus le lieu choisi par 

Grand Cognac ne permet pas d’avoir un parking pouvant accueillir une centaine de voitures, et n’offre 

aucune prestation proche (restauration, hôtellerie,…). 

 

Un autre point que je souhaiterais aborder concerne le fait qu’une pétition venant des habitants autour 

d’Ars circule déjà depuis plus d’un an alors que la première pierre n’est pas encore posée. Nous nous 

dirigerions donc vers des contraintes pour pratiquer notre sport qui pourraient être encore plus 

restrictives que celles que nous connaissons actuellement. De plus le terrain sur lequel vous envisagez 

cette construction a été inondé au cours d’un hiver précédent. Pour éviter les dégâts sur cette nouvelle 

installation, il faudrait prévoir des aménagements spécifiques, donc une dépense supplémentaire 

conséquente. 

 

En conséquence il serait préférable de trouver un autre terrain permettant la construction d’un stand 

d’une capacité régionale comprenant « a minima » les distances à 10m, 25m, 50m et 100m qui entrainera 

des retombées économiques sur tous les commerces avoisinants lors de l’organisation de championnats 

régionaux (300 à 500 personnes durant le week-end). 

 

Si cela n’est pas possible, la solution serait de moderniser notre stand de tir actuel par la construction 

d’une toiture sur le pas de tir 25m afin de stopper tous les bruits gênants pour le voisinage, d’une toiture 

sur le club house pour stopper les infiltrations d’eau ainsi que des travaux d’isolation thermique pour 

réduire les dépenses énergétiques et  l’installation de nouvelles cibleries dans les stands 10m, 25m et 50m. 

Ces travaux de rénovation et d’aménagement permettront de stopper la gêne sonore pour le voisinage 

actuel et d’augmenter le nombre d’adhérents. 

 

Je vous remercie. 

 
Intervention de Xavier TRIOUILLIER, Vice-président de Grand Cognac, chargé des sports 

 

Pour la deuxième année consécutive, je suis très heureux d’être présent ce soir à votre Assemblée 

Générale. Je remarque que votre société fonctionne très bien au vu du nombre important d’adhérents 

présents à cette réunion, mais également au regard de votre bilan financier. 

 

Je rappelle que Grand Cognac est un acteur important dans la politique sportive puisque nous sommes le 

1er investisseur public de la région.  L’investissement pour le sport représente une enveloppe globale de 

60 millions d’euros dont 713 000 € de subvention distribués aux clubs communautaires. Le sport est donc 

le poste financier le plus important pour Grand Cognac. 



 

 
 

 
 

 

Quatre projets sont actuellement inscrits dans le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) dont le stand de 

tir de Cognac pour un montant de 1,5 million d’euros. Il apparait qu’au regard de ce qui nous a été 

présenté par le maitre d’œuvre, à savoir 40 postes à 10m, 20 postes à 25m et 20 postes à 50m ce montant 

ne suffira pas. Un nouveau budget pour la construction du stand de tir pour un montant de 3,3 millions 

d’euros sera mis aux votes des maires des différentes communes et les conseillers délégués en octobre 

prochain.  En attendant un cabinet continue le travail sur le plan de cette structure. 

 

 

S’en suivent de longs échanges très animés entre les membres de la Société de Tir présents et les 

représentants de Grand Cognac. Il en ressort : 

- Un manque de concertation de la part de Grand Cognac avec les représentants de la société 

de tir de Cognac, malgré la demande faite l’an passée d’être invité aux différentes réunions 

de travail ; 

- Un nouveau stand avec 40 postes à 10m, 20 postes à 25m et 20 postes à 50m, qui ne 

correspond pas à la demande initiale et qui entrainera une chute importante du nombre des 

adhérents ; 

- Un nouveau stand qui ne permettra pas l’organisation de championnats régionaux et en 

conséquence d’avoir de nombreuses retombées économiques sur les commerces locaux ; 

- Un terrain à Ars qui se trouve sur une zone marécageuse ; 

 

Au regard de ce constat, les membres présents proposent : 

- Soit un nouveau terrain permettant la construction, « a minima », d’une structure de 

capacité régionale à savoir : un stand 100m avec 10 postes, un stand 50m avec 20 postes, 

un stand 25m avec 30 postes et un stand 10 m avec 60 postes dans un lieu proche de 

structures d’accueil (restauration, hôtellerie,… ) ; 

- Soit une demande à Grand Cognac d'étudier la faisabilité d’une rénovation du stand actuel 

dans le cas où un stand d’une capacité régionale serait impossible ; 

Dans tous les cas, il est primordial de trouver le meilleur compromis sportif. 

 

Xavier TRIOUILLIER prend note de toutes ces remarques et en conclut le rejet du projet et du lieu de la 

construction du nouveau stand de la part des licenciés. 

 

Bruno PETIT remercie Xavier TRIOUILLIER et Didier GOIS ainsi que les licenciés pour leur présence à 

cette Assemblée Générale. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président clôt l’Assemblée Générale à 20 h 30 et convie toutes les 

personnes présentes à partager le verre de l’amitié. 

 

 
 



 

 
 

 
 

ANNEXE 1 

COMPTE DE GESTION 

EXERCICE 2021-2022 en euros 

   

   

 

  
 

 

2021-2022 
 

 

  
     
 Compte de charges 39 809,57 
     
     
 Compte de produits 38 577,36 
     
     
 Résultat de l'exercice -1 232,21 
     
 

       
 Compte courant 8 144,55 
     
     
 Caisse 40,68 
     
     
 Livret A 7 106,65 
     
 

   

   

   
Solde  15 291,88 

  



 

 
 

 
 

 

7 - COMPTE DE PRODUITS 

EXERCICE 2020-2021 en euros 

   

   

  
Exercice  

2021-2022 
Prévisionnel  
2021-2022 

      

70 - VENTES PRESTATIONS     

7060 Prestations de services - accueil groupes 3 091,20 2 500,00 

      

      

71 - PRODUITS STOCKES     

7110  Produits stockés - vente munitions 1 629,80 2 000,00 

      

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION     

7414     Subventions d'exploitation 3 080,00 3 100,00 

7415     Autres subventions     

      

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION     

7540 Dons 2 507,00 3 000,00 

7560 Cotisation 26 895,00 24 000,00 

7561 Remboursement engagements 419,00 500,00 

      

7583 Partenariat 850,00 3 500,00 

7584 Produits divers, régularisation provisions 70,00   

7586 Aide fédération, ristourne     

      

      

76 - Produits financiers 35,36 50,00 

      

      

      

      

      

      

      

Total 38 577,36 38 650,00 



 

 
 

 
 

 

6 - COMPTE DE COMPTE DE CHARGES 

EXERCICE 2020-2021 en euros 

   

   

  
Exercice  

2021-2022 
Prévisionnel  
2021-2022 

60 - ACHATS     

6020 Achats stockés - munitions 2 767,00 2 500,00 

6040 Achat études et prestations sevice   0,00 

6050 Achat matériel,équipement et travaux 99,00 1 000,00 

6052 Matériel et équipement sportif 6 851,32 3 300,00 

6062 Carburant 47,34   

6063 Fournitures d'entretien et petit équipement 305,80 470,00 

6064 Fournitures administratives 543,53 200,00 

6065 Fournitures manifestations 3 219,86 3 000,00 

6068 Achats non stockés autres 239,55 400,00 

      

61 - SERVICES EXTERIEURS     

6156 Entretien et réparation 1 212,70 900,00 

6160 Primes d'assurance 1 144,00 1 130,00 

6181 documentation générale     

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS     

6242 Hébergement restauration sportifs 121,93 6 000,00 

6251 Voyages et déplacements (Km) - France 3 043,77   

6253 Déplacements entraineurs 1 975,60   

6256 Déplacements (hotel, rest, Km) 815,01   

6257 Réceptions  330,67 700,00 

6260 Frais postaux et télécom 837,35 1 100,00 

6270 Services bancaires 57,00 80,00 

6281 Cotisations     

6282 Frais de stage et formation 218,14 300,00 

      

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES     

6580 Autres charges de gestion courantes     

6583 Engagements compétitions 1 342,00 2 500,00 

6581 licences 14 585,00 15 000,00 

6586 Affiliation 53,00 70,00 

      

TOTAL 39 809,57 38 650,00 

 

 



 

 
 

 
 

ANNEXE 2 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2022-2023 

En euros 

     

     

  
Prévisionnel 

Produits 
 

  
Prévisionnel 

Charges 

70 - VENTES PRESTATIONS   
 

60 - ACHATS   

Prestations de services 3 000,00 
 

Achats stockés - munitions 2 500,00 

    
 

Achat études et prestations sevice 0,00 

    
 

Achat matériel,équipement et travaux 1 000,00 

71 - PRODUITS STOCKES   
 

Matériel et équipement sportif 3 200,00 

Produits stockés - vente munitions 2 100,00 
 

    

    
 

Fournitures d'entretien et petit équip 470,00 

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION   
 

Fournitures administratives 500,00 

Subventions d'exploitation 3 100,00 
 

Fournitures manifestations 3 500,00 

    
 

Achats non stockés autres 400,00 

    
 

    

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION   
 

61 - SERVICES EXTERIEURS   

Dons 3 000,00 
 

Entretien et réparation 1 500,00 

Cotisations 29 000,00 
 

Primes d'assurance 1 200,00 

Remboursement engagements 600,00 
 

    

    
 

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS   

Partenariat 1 500,00 
 

Frais de déplacement 7 000,00 

    
 

Frais de réception 500,00 

    
 

Frais postaux, télécom, internet 900,00 

    
 

Services bancaires  60,00 

    
 

Stages et formation 550,00 

76 Produits financiers 40,00 
 

  
     

 
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES   

    
 

Engagements compétitions 2 500,00 

    
 

Licences 16 500,00 

    
 

Affiliation 60,00 

    
 

    

    
 

    

    
 

    

TOTAL PRODUITS 42 340,00 
 

TOTAL CHARGES 42 340,00 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ANNEXE 3 

 

CHAMPIONNATS 10 mètres 
 

DÉPARTEMENTAUX COGNAC : 106 tirs 

 
Participants athlètes Cognac PISTOLET 

 CG JG D1 D2 D3 S1 S2 S3 

PRECISION  1 1   4 5 5 

VITESSE      2  1 

STANDARD  1 1    2 4 

 CARABINE 

 2   1 2 1   

 

 

RÉGIONAUX CHAURAY :  
 
Participants athlètes Cognac PISTOLET 

 CG JG D1 D2 D3 S1 S2 S3 

PRECISION  1 1   4 1 1 

VITESSE      2  1 

STANDARD  1 1    2 1 

 CARABINE 

 2   1 2 1   

 

Champions régionaux 

Didier SAINT-JEAN CLERGEAU : précision et vitesse 

David SAINT-JEAN CLERGEAU : standard 

Dominique AUPRÊTRE : carabine 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE BESANCON 14/19 février 2022 : 4 participants athlètes Cognac 

 

CARABINE Dames 3 

AUPRETRE Dominique 1ère/28 

GARDRAT Marie José   6ème/28 

 

PISTOLET Précision 
S3 : Didier SAINT JEAN CLERGEAU 6ème/82 

 

PISTOLET Vitesse 

S1 : David  SAINT JEAN CLERGEAU 6ème/93 

S3 : Didier SAINT JEAN CLERGEAU 2ème/85 

 

PISTOLET Standard 

S1 : David  SAINT JEAN CLERGEAU 54ème/137 

S3 : Didier SAINT JEAN CLERGEAU 13ème/124 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE des CLUBS 

 

 

 

DEPARTEMENTAUX EXIDEUIL 16 janvier 2022 

 

CARABINE : 2 équipes ANGOULEME et COGNAC qui gagne 

PISTOLET : 4 équipes 

 

 

REGIONAUX RUFFEC 5 et 6 février 2022 

 

CARABINE : 8 équipes COGNAC 6ème après finale 6ème 

PISTOLET : 14 équipes COGNAC 4ème après finale 6ème 

 

 

 

ECOLES DE TIR 

 

DEPARTEMENTAUX ANGOULEME 12 mars 2022 (19 tirs, en 2019 = 40) 

 

PISTOLET BG : KHELSTOVSKY-PONTLEVOY Josselin 

CARABINE MG : LE TOUMELIN Louis  

 

REGIONAUX RUFFEC 9 et 10 avril 2022 

 

PISTOLET BG : KHELSTOVSKY-PONTLEVOY Josselin 1er  

CARABINE MG : LE TOUMELIN Louis 10ème/26 

 

FRANCE MONTLUCON 25/29 mai 2022 

 

PISTOLET :   BG = KHELSTOVSKY-PONTLEVOY Josselin 7ème/92 

CARABINE : MG = LE TOUMELIN Louis 116ème/154 

 

 

 

TAR 

 

DÉPARTEMENTAUX : 2 participants en révolver S1 

 

 

 

SILHOUETTES METALLIQUES 

 

INTER DÉPARTEMENTAUX : 

1 participant en Gros Calibre Debout + Petit Calibre 22LR + Field visée Ouverte + Field visée Optique 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNATS 25/50M 

 

 

DÉPARTEMENTAUX RUFFEC 

 

 
Participants athlètes Cognac PISTOLET 

 CG JG D1 D2 D3 S1 S2 S3 

STANDARD   1   2 1 3 

PERCUSSION CENTRALE       1 1 

25 mètres   1   2 3 6 

VITESSE      4   

50 mètres        2 

 CARABINE 

3 X 40      1   

60 Balles couché    1  1   

 

 

RÉGIONAUX PARTHENAY 

 

Annulés en raison de la canicule 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE VOLMERANGE 

 

60 Balles couché S1 : LE LAY Goulvenn 99ème/110 

 

 

TIR SPORTIF DE VITESSE (TSV) 
 

Manu PIGET notre seul représentant dans cette discipline fait partie de l’équipe de France 

Ses principaux résultats :  

- 1er à la Champagne Trophy,  

- 1er à la Coupe d’Espagne Huesca,  

- 3ème à l’Infinity Open,  

- 4ème à l’Euro Open,  

- 2ème à l’Asia Championship 

 


