Assemblée générale ordinaire
du vendredi 17 octobre 2014
au stand de tir de Châlons.
Présents : Anne BEAUVILLIERS, Antonio CORREIA, Christophe DEWILDE, Nathalie
FLOQUET, Jean-Marc LORTET, Jean-Michel MINJEAU, Cédric TISSERANT.
Excusé : Martial MARTHON
Absent : Luc BESCONT

Invité : M. SETTIER, membre du comité directeur du CDOS
Début de la réunion : 19h00
Mot d’accueil du président
44 voix sur 63 : le quorum est atteint.
Le président remercie les membres de participer à cette assemblée générale.

1. Approbation du compte rendu de l’AG du 18 octobre 2013
Quorum atteint 15 clubs sur 20 et 44 voix sur 63.
Contre : 0.
Abstention : 0.
CR approuvé à l’unanimité.

2. Compte rendu moral et administratif 2013/2014
Ce fut une année riche en expérience notamment pour les membres du comité
directeur.
 Il y a eu plusieurs formations (animateur, initiateur, de spécialités comme les
Armes anciennes en mars 2014) dans lesquelles beaucoup de monde s’est investi.
- une formation 25 m à Sillery gérée par Bernard et Cédric le 29 mars 2014 ;
- une formation armes anciennes à Sillery, le 22 mars 2014 par Martial, Nathalie et
Antonio ;
- une formation 10 m à Châlons-en-Champagne demain 18 octobre 2014.
 Création d’une ETD : formation pour les adultes. Le président rappelle que la
Ligue s’occupe des jeunes.
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 Le nombre des tireurs dans le département est toujours en augmentation.
En 2011-2012 : 1578 tireurs
En 2012-2013 : 1705 tireurs
En 2013-2014 : 1757 tireurs.

3. Compte rendu sportif 2013/2014
Présenté par Cédric TISSERANT.
Voir le compte rendu sur le site internet : http://www.marne-tir.fr

4. Compte rendu financier 2012/2013
Présenté par Christophe DEWILDE, trésorier.
Le bilan est positif de 410 euros.
Cotisation clubs : 460 euros de recettes.
3 clubs (Nogent-L’Abbesse, Bazancourt et La Vigilante de Coupéville) n’ont pas réglé leurs
cotisations.
Bilan prévisionnel 2014/2015 présenté à l’équilibre : 6 610 euros.
Vote bilan prévisionnel 2014/2015.
Contre : 0.
Abstention : 1.
Bilan prévisionnel adopté.
Le président constate qu’il y a peu de dossiers CNDS présentés par les clubs. Il faudrait pourtant le
faire.

5. Rapport des contrôleurs aux comptes
Le président note une carence des contrôleurs aux comptes. Il fait appel aux bonnes volontés.
Aucune personne présente ne répond favorablement à cet appel.
Vote bilan financier 2013/2014 :
Contre : 0
Abstention : 0
Bilan financier adopté à l’unanimité.

6. Tarif des cotisations 2015/2016
Proposition d’un projet : le montant serait calculé suivant le nombre d’adhérents. Reverser 0,5 euro
par tireur avec un minimum de 20 euros.
Le président demande son avis à l’assemblée.
Vote pour le tarif 2014/2015 :
Contre : 0.
Abstention : 1.
Le tarif des cotisations est adopté.
Cette augmentation permettra d’aider notamment les clubs à acquérir du matériel.
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7. Calendrier des manifestations 2013/2014
Cédric TISSERANT présente le calendrier prévisionnel des manifestations sportives 2014/2015.
Il manque un club pour les championnats départementaux du TAR.
Bernard MERAT informe l’assemblée des exigences que requiert cette discipline : il faut un 200 m.
Il demande aux présidents de club si quelqu’un a une idée sur un terrain possible.
La solution trouvée actuellement : faire les championnats départementaux de TAR à Vouziers dans
les Ardennes (lieu également prévu pour les championnats régionaux).
Le contact a été pris avec le club de Vouziers qui est d’accord.
Les tireurs qui ne souhaiteraient pas tirer à Vouziers devront faire une demande de dérogation pour
tirer ailleurs.
Le club de Férebrianges propose de venir voir les installations pour éventuellement faire les
championnats départementaux de TAR la saison prochaine.
Voir le site du comité départemental de la Marne.

Vote pour le calendrier prévisionnel des manifestations sportives 2014/2015 :
Contre : 0.
Abstention : 0.
Le calendrier prévisionnel des manifestations sportives 2014/2015 est adopté à l’unanimité.

8. Questions diverses
 Information donnée par le club de Muizon
Le challenge muizonnais 2015 se déroulera les 7, 9, 10 et 11 janvier 2015 à Muizon.

Mot du membre du comité directeur du CDOS
M. SETTIER félicite le comité à divers titres :
- le compte rendu sportif très complet qui a été présenté ;
- la clarté des comptes ;
- le bilan sportif des tireurs.
Il invite les clubs à faire des demandes de subventions même si les démarches peuvent décourager.
Il remarque que l’activité carabine laser est très appréciée par les jeunes.
Il informe l’assemblée que la journée olympique aura lieu en septembre 2015.
Il invite également les clubs à faire des demandes auprès du CDOS pour récompenser les tireurs
titrés.
M. SETTIER conclut par la bonne tenue et le sérieux de cette assemblée.

N’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 20h25.
Le président,
La secrétaire,
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