Compte rendu d'assemblée générale
du 21 décembre 2012

Le quorum ayant été atteint (34 voix pour 10 clubs, quorum ¼ des 57 et ¼ des 23), la séance a
débuté à 19h10.

Mot d’accueil et rapport moral
Présenté par Luc BESCONT
Le président souligne que c’est la fin d’un cycle olympique.
Le comité départemental a vu un grand nombre de sélections internationales, de podiums et de
titres nationaux.
Le nombre de licenciés est d’environ 1520 à 1530.
La Marne représente ainsi la moitié des licenciés de la Ligue de Champagne.
Cependant, le comité départemental n’est pas performant. Il n’a pas, ou plutôt il n’a plus, la force
d’actions qu’il avait il y a quelques années.
Il faut que cet échelon départemental soit à l’image de tout le talent sportif de la Marne.
Le président annonce qu’il ne se représentera pas, faute de temps.
Il annonce qu’il y aura beaucoup de travail pour celui ou celle qui prendra sa succession et lui
souhaite donc bon courage pour dorer et redorer le blason du comité départemental.

Rapport financier
Présenté par Emmanuel RADIÈRE
- Le compte de résultats
Charges : 2 092,44 € (rappel : l’année dernière : 0,72 €)
Produits : 4 356,27 €
Bénéfices : 2 263,83 €
- Le bilan de clôture
Report : 2 039,41 €
Actif : 4 528,39 €
Passif : 226,15 €
Le trésorier souligne qu’il y a peu de lignes, principalement une série de déplacements et de la
papeterie.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité par l'assemblée générale (aucune opposition et
aucune abstention).
- Budget prévisionnel
Charges : 5 130 €
Produits : 5 130 €
Le budget prévisionnel est à l’équilibre.

Le budget prévisionnel pour l'année 2012-2013 est approuvé par l'assemblée générale à
l’unanimité (aucune voix contre, aucune abstention).
Le trésorier informe conclut sur le fait qu’il y a de plus en plus de travail et qu’il ne se représentera
pas.
(Voir feuilles annexes)

Montant de la cotisation
Le président propose de laisser la cotisation, qui est actuellement de 23 €, au même montant pour
l'année 2012-2013.
Cette proposition est votée à l’unanimité.
Rappel des tarifs des engagements pour les championnats départementaux : 8 € pour les jeunes,
10 € pour les adultes et 6 € pour les écoles de tir.

Rapport gestion sportive
Présenté par Cédric TISSERANT
- Bilan sportif
 CDF 10 m : 22 tireurs pour 40 tirs : 5 médailles individuelles et un podium par équipe ont été
remportés.
 CDF EDT : 14 tireurs pour 23 tirs : 2 médailles individuelles et un podium par équipe ont été
remportés.
 CDF Armes anciennes : 8 tireurs pour 27 tirs : 5 podiums individuels et un podium par équipe
ont été remportés.
 CDF Cible mobile 50 m : 5 tireurs : 4 podiums ont été remportés.
 CDF TAR : 4 tireurs pour 8 tirs : aucun podium mais une 14e place.
 CDF 25/50 m : seulement 8 tireurs qualifiés pour 14 tirs. Une place de finaliste mais aucun
podium individuel. Seul un podium par équipe.
 Championnat régional des Clubs 10 m : 3 clubs à la carabine et 1 au pistolet.
 Championnat des Clubs 25/50 m : au pistolet, participation d’une seule équipe qui ne s’est
pas qualifiée pour les CDF ; à la carabine, participation de deux équipes.
 CDF Clubs 25/50 m : à la carabine, 8e en division 1 pour la STR.
- Planning des prochaines manifestations sportives :
 Finale criterium :
Ecoles de tir : 16 mars 2013 à Muizon.
 Championnats départementaux :
 Armes anciennes : 6 et 7 avril 2013 à Sillery ;
 Ecoles de Tir : 13 et 14 avril 2013 à Muizon ;
 Carabine 50 m, pistolet 25 m et cible mobile 50 m : 27 et 28 avril 2013 à Châlons (club la
Jeanne d’Arc) ;
 Armes réglementaires : 18 et 19 mai 2013 à Loivres.
(voir feuilles annexes)

Renouvellement des dirigeants
Nombre de poste à pourvoir : 11
Membres candidats : BEAUVILLIERS Anne
BESCONT Luc
CORREIA Antonio
DE WILDE Christophe
FLOQUET Nathalie
LORTET Jean-Marc
MARTHON Martial
MINJEAU Jean-Michel
TISSERANT Cédric
MERAT Michèle
MERAT Bernard
Le président demande à l’Assemblée générale si elle voit une objection à rajouter les noms de
Bernard MERAT et Michèle MERAT qui ont candidaté tardivement. Aucune opposition et aucune
abstention. Ces deux noms sont ajoutés à la liste des candidats.
Le président annonce que, pour qu’un bulletin soit valide, il faut que les onze noms figurent.
Daniel VAIREAUX, vice-président, proclame les résultats. Il en profite pour expliquer pourquoi il n’a
pas candidaté à nouveau. Il souhaite quitter la présidence de son club la saison prochaine.
Luc BESCONT le remercie pour tout le travail effectué.
Sont élus : BEAUVILLIERS Anne avec 32 voix ;
BESCONT Luc avec 29 voix ;
CORREIA Antonio avec 32 voix ;
DE WILDE Christophe avec 32 voix ;
FLOQUET Nathalie avec 32 voix ;
LORTET Jean-Marc avec 32 voix ;
MARTHON Martial avec 32 voix ;
MINJEAU Jean-Michel avec 32 voix ;
TISSERANT Cédric avec 32 voix ;
MERAT Michèle avec 25 voix ;
MERAT Bernard avec 32 voix ;
Le nouveau comité se retire pour élire le bureau et désigné les représentants des différentes
spécialités.
9 personnes sont présentes :
Candidat à la présidence : CORREIA Antonio: 9 voix pour.
Candidat à la vice-présidence : BESCONT Luc : 9 voix pour.
Candidates au secrétariat : BEAUVILLIERS Anne : 7 voix pour et 2 abstentions ;
MERAT Michèle : aucune voix.
Candidat à la trésorerie : DE WILDE Christophe : 9 voix pour.
Candidat à la gestion sportive : TISSERANT Cédric : 9 voix pour.
Candidat à la responsabilité des arbitres : MINJEAU Jean-Michel : 9 voix pour.
Candidat à la spécialité « Armes anciennes » : MERAT Bernard : 9 voix pour.
Candidate à la spécialité « Ecoles de tir » : FLOQUET Nathalie : 9 voix pour.
Candidat à l’aide de la gestion sportive : LORTET Jean-Marc : 9 voix pour.

Candidat à l’aide de la responsabilité des arbitres : MARTHON Martial : 9 voix pour.
Assistante secrétariat : MERAT Michèle.
Au retour du comité, le bureau et les différentes spécialités sont présentés à l’assemblée
générale :
Président : CORREIA Antonio
Vice-président : BESCONT Luc
Secrétaire : BEAUVILLIERS Anne
Secrétaire adjointe : MERAT Michèle
Trésorier : DE WILDE Christophe
Gestion sportive : TISSERANT Cédric
Adjoint gestion sportive : LORTET Jean-Marc
Responsable des arbitres : MINJEAU Jean-Michel
Adjoint responsable des arbitres : MARTHON Martial
Spécialité « Armes anciennes » : MERAT Bernard
Spécialité « Écoles de tir » : FLOQUET Nathalie
Le nouveau président, Antonio CORREIA, prend la parole et remercie les personnes pour la
confiance qui vient de lui être accordée. Il souhaite ne pas travailler seul.
(voir feuilles annexes)

Divers
Pendant le dépouillement, Luc BESCONT a informé l’assemblée générale de l’ouverture d’un
nouveau stand de tir à Férebrianges près d’Étoges et Vertus situé dans une ancienne carrière de
craie. Il compte actuellement 42 licenciés. Il possède 11 pas de tir 200 m, des pas de tir 25 et 50 m.
Le nom du Club : Amicale de Tir de Férebrianges.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. L’assemblée générale se termine autour
du verre de l’amitié.

Tinqueux, le 21 décembre 2012

Signature du président

Signature de la secrétaire

