COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR DE L’INDRE
COMPTE RENDU :
Assemblée Générale Ordinaire du 26 octobre
2013
Maison des Sports – 36000 CHATEAUROUX
Il est procédé à la présentation de l’ordre du jour :
1-

Appel des membres du Comité directeur

2-

Appel des Sociétés de tir

3-

Point sur les licences F.F. Tir 2012/2013

4-

Compte rendu du trésorier et des vérificateurs aux comptes

5-

Approbation du compte rendu du trésorier

6-

Rapport moral du Président

7-

Compte rendu de l’activité sportive

8-

Date et lieu de l’Assemblée générale 2014

9-

Désignation des Vérificateurs aux comptes pour l’AG 2014

10-

Organisation des championnats départementaux 10 mètres

11-

Questions diverses

1- Appel des membres du Comité directeur
Nom Prénom

Présent

Excusé

Absent

X

Bernard DURANTET

X

Joël BEAUDOIN
Pascal GARRIVET

X

Jean Emmanuel FRONTERA

X

Guillaume FORESTIER

X

Eric GUIGNARD

X

Nelly DURANTET

X

Sylvie ARDELET

X
x

Thierry DELALEUF
Sylvie GUIGNARD

X

Daniel LABRUNE

X

Marie Rose LEGRIX

X

Pierre PERUCAUD

X

Mathieu SOUPENNE

x

Philippe TEYSSEDRE

X

Josette TOUZET

X

2- Appel des Sociétés de tir
Présent
BRION

x

BUZANCAIS

x

CHABRIS

x

Absent

x

CHASSIGNOLLES
CHATEAUROUX

x

DEOLS

x

ISSOUDUN

x

LA MARTINERIE

x

LE BLANC

x

LE PECHEREAU

x

LEVROUX

x
x

SAINTE SEVERE
TIR BRENNOU

Représenté

x

3- Point sur les licences F.F. Tir 2012/2013

2013/2014

2012/2013

N / N-1

U.S BRION

45

55

0,82

A.C.S. BUZANCAIS

38

53

0,72

T.S. CHABRIS

85

99

0,86

U.S.L.C.CHASSIGNOLLES

NC

NC

NC

S.T.CHATEAUROUX

31

42

0,74

A.S. DEOLS

113

126

0,90

T.O. ISSOLDUNOIS

44

48

0,92

T.S. LA MARTINERIE

7

9

0,78

T.S. LE BLANC

74

82

0,78

S.T. L’ARQUEBUSE

35

46

0,76

S.T. LEVROUSAINE

16

21

0,76

S.T. SEVEROISE

143

164

0,87

C.T. BRENNOU
TOTAL INDRE

62

63

0,98

693

822

0,84

Il est à noter que depuis deux années, nous n’avons plus aucune nouvelle du Club
de Chassignolles. Aucune licence n’est enregistrée à ce jour sur ITAC pour la saison
2013/2014. Le Comité Départemental de Tir déplore cette situation, malgré de
multiples courriers de relance restés sans réponse de la part du Comité Directeur de
cette association.
Au niveau des licences sur la saison dernière, tous les clubs constatent une
augmentation de leurs licenciés. Plusieurs facteurs sont à l’ origine de cela :
-

Un effet Jeux olympique (Médaille d’argent : Céline GOBERVILLE)

-

Un effet organisation du Championnat de France 10 mètres l’an dernier à
Châteauroux

4- Compte rendu du trésorier et des vérificateurs aux comptes
Le trésorier du Comité présente les comptes à l’Assemblée Générale.
Les Vérificateurs aux comptes, Messieurs Jean Robert PELLERIN et Patrick OBER,
attestent que, le samedi 26 octobre 2013, ils ont eu l’accès à l’ensemble des
pièces comptables du Comité Départemental de Tir de l’Indre sur la saison
2012/2013.
Après vérification de ces documents et suite à la présentation des bilans financiers
par Monsieur Eric GUIGNARD, trésorier du Comité départemental de Tir de l’Indre,
ils certifient l’exactitude du bilan et compte de résultat de cette association.

5- Approbation du compte rendu du trésorier
L’assemblée Générale ne pose aucune question au sujet de ces comptes et les
approuvent à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier.

6- Rapport moral du Président
Merci d’être présents pour cette Assemblée Générale qui clôture la saison
2012/2013. Le Tir Sportif, ceux qui le pratiquent, le font à différents niveaux et le
mieux qu’ils le peuvent. D’autres personnes, nous accompagnent et soutiennent
notre activité sportive. Faisons donc tous de notre mieux pour que sa diffusion soit la
plus importante possible.
Avant de commencer le rapport moral je voudrais que nous ayons une pensée pour
ceux qui nous ont quitté au cours de cette saison sportive et en particulier à Madame
Geneviève BONNEAU qui nous a quitté le 8 juin, elle venait d’avoir 93 ans.
Je vous demande de bien vouloir observer pour eux une minute de silence.
Madame BONNEAU a été pour nous tous un exemple que ce soit au niveau de son
Club, du Département, de la Ligue du Centre et de la Fédération. Sa disponibilité,
son dévouement et sa connaissance des règles sportives faisait d’elle une personne
de bons conseils. Elle était Arbitre National depuis 1980. Jusqu'à son dernier jour sa
vue et sa mémoire sont restées excellentes malgré son âge.

Je vais passer aux traditionnels remerciements.
Tout d’abord aux personnes qui ont œuvré pour l’organisation du Championnat de
France à 10 mètres et à 18 mètres du 5 au 9 février 2013. Ce Championnat de
France a été une réussite reconnue par la Ligue du Centre et la Fédération.
Vous avez tous pu constater que sans doute part mesure d’économie, les
responsables préposés au choix des Arbitres pour ce Championnat de France,
n’avaient retenu aucun Arbitre du département. Cela est lamentable.
Je remercie la municipalité de Châteauroux, ses services administratifs et
techniques, le Comité de la Foire pour leur aide en moyens humains et matériels.
Je remercie le Conseil Régional, le Conseil Général et le C.N.D.S pour leur aide
financière qui nous permet de mener à bien toutes nos activités et le développement
de nos Clubs.
Le Tir Sportif, dans notre département continue de progresser et d’obtenir de bons
résultats. Ceci est dû à l’excellent travail que chacun d’entre vous effectuez dans vos
Clubs.
Le Tour de l’Indre des Sports organisé par le Conseil Général a vu cette année le
nombre de visiteurs en augmentation : 562 en 2012 - 917 cette année. Les étapes
étaient organisées sur une demi-journée. Les repas fournis par le Conseil Général et
pris en commun avec les responsables des autres disciplines a permis des échanges
enrichissants.
Merci à toutes les personnes qui ont consacré du temps pour l’organisation de ce
circuit. Nous avons constaté cette année encore l’absence de responsables de club
sur certaines étapes. Le calendrier de cette manifestation est connu longtemps à
l’avance il est donc possible de s’organiser pour être présent le jour ou une étape est
proche de son Club. Il est indispensable qu’à l’avenir les clubs participent au moins
dans les étapes proches de leur association. Nous sommes souvent confrontés à
l’absence de renseignements concernant les jours et horaires d’ouverture (s’il y en a)
des Stands des différents clubs de l’Indre. Nous avons constaté qu’un certain
nombre de personnes intéressées par le Tir Sportif étaient très déçues que nous ne
puissions leur apporté les renseignements qu’ils souhaitent.
Cette année le nombre de licences est passé de 777 en 2012 à 821 cette
augmentation est certainement due au fait que nous avons organisé le Championnat
de France des Ecoles de Tir en 2011 et le Championnat de France 10 mètres cette
année à Châteauroux. La participation du Comité et de certains clubs du
Département dans toutes les manifestations nous permet de donner une image
positive de notre discipline.
Le nombre de participants aux compétitions Départementales, Régionales,
Nationales et Internationales continue de progresser. Le nombre de jeunes qui
participent à ses compétitions augmente régulièrement et leurs classements au
niveau National est encourageant pour toutes les personnes qui donnent de leurs
temps pour l’encadrement.

La participation des tireurs aux concours des sociétés est stable bien que certains
clubs ne participent à aucun. Cela est fort regrettable. Cette année le concours de
Levroux a été annulé.
Cette année encore le Comité va permettre à plusieurs Clubs de s’équiper en
matériel divers pour le développement de leur association. Un achat groupé de
matériel nous fera bénéficier d’une remise intéressante.
Beaucoup d’entre vous me pose toujours des questions concernant la création d’un
grand stand sur le site de la Martinerie.
Il y a 2 ans nous avons été sollicités pour qu’un Club soit créé à Châteauroux et sur
le site de La Martinerie ce qui a été fait le 1er septembre 2012. Maintenant si vous
lisez la Nouvelle République vous pouvez avoir quelques informations. Le Comité est
complètement dans l’ignorance en ce qui concerne l’avancement de ce projet.
La Fédération travaille sur un projet très important dans notre département mais
aussi pour l’ensemble des tireurs (lesquels).
Merci à toutes et à tous de votre intérêt pour le Tir Sportif.
7- Compte rendu de l’activité sportive saison 2012/2013
Durant la dernière saison sportive sur les différents championnats régionaux et
championnats France en individuel ou par équipe, les tireurs de l’Indre ont rapporté
au niveau régional :
- 42 médailles d’or (29 en individuel et 13 en équipe)
- 28 médailles d’argent (27 en individuel et 4 en équipe)
- 18 médailles de bronze (17 en individuel et 1 en équipe)
au niveau national :
- 1 médaille d’or en équipe
- 6 médailles d’argent (4 en individuel et 2 en équipe)
- 2 médailles de bronze individuel
Le secrétaire présente les grandes lignes de l’activité sportive du département. Ces
résultats sont très encourageants. (Palmarès en annexe au compte rendu)
Parmi ces résultats on relève les performances de :
-

Adélaïde HARDY 2ème au championnat de France à la carabine 50 mètres à
Volmerange les Mines

-

Camille THIBAUT - Audrey PINATEAU - Chloé BOULAY 3ème au
championnat de France des clubs Ecole de Tir à REIMS - Carabine

-

Clément GUIGNARD – U.S. Brion

MASTER’ tir Club de France 2012/2013 à Moulin du 16 au 19 septembre 2012 :
-

3 ème au 60 balles couché 50 mètres

Classement national ISSF 2012/2013 :
-

5 ème à 50 mètres, Sélection en collectif national France carabine 50 mètres

Championnats de France de Tir Universitaire à 10 mètres à Reims :
-

19 ème place

Coupe des Alpes (50 mètres) – Compétition internationale
-

Individuel : 10 ème ( 2ème meilleur Français)

-

Equipe : 3 ème Un podium International. Record de France de points par équipe 60
balles couché

-

Classement national ISSF 2013/2014 :

-

5 ème Carabine 60 balles couché. Retenu en collectif France

-

Céline ARDELET – U.S. Brion

MASTER’ tir Club de France 2012/2013 à Moulin du 16 au 19 septembre 2012 :
-

7 ème au 60 balles couché 50 mètres

-

11 ème au 3 x 20

Classement national ISSF 2012/2013 :
-

6 ème à 10 mètres, Sélection en collectif national France carabine 10 mètres

Championnats de France de Tir Universitaire à 10 mètres à Reims :
-

Vice championne de France avec son record personnel de 394/400

Grand Prix du Luxembourg (10 mètres) – Compétition internationale :
-

3 ème place derrière deux Allemandes

CDF 50 mètres Volmeranges les Mines:
-

8 ème / 4 ème après finale à la Carabine 2x20 Juniors filles

-

Classement national ISSF 2013/2014 :

9 ème Carabine 10 mètres.

8- Date et lieu de l’Assemblée Générale 2014
Il est proposé aux membres de l’assemblée de choisir le lieu de la prochaine
Assemblée Générale du Comité. Après quelques échanges dans la salle, il est
décidé que celle-ci sera organisée à la Maison des Sports à Châteauroux comme
cette année. Ce lieu est central, fonctionnel et convient à l’ensemble des
représentants des sociétés de tir.
Néanmoins la date n’est pas arrêtée à ce jour, nous attendons la date de l’AG de la
Ligue, notre assemblée se tenant généralement après celle de la Ligue.
9- Désignation des Vérificateurs aux comptes pour l’AG 2014
Bernard DURANTET, demande deux volontaires parmi l’assistance pour être
vérificateurs aux compte lors de l’Assemblée Générale de l’an prochain.
Se propose Messieurs Jean Robert PELLERIN et Patrick OBER. Ces deux
candidatures sont actées et validées par l’Assemblée Générale.

10-Organisation des championnats départementaux 10 mètres
Les prochains championnats départementaux 10 mètres auront lieu à Chabris les 16
et 17 novembre 2013. Le planning est présenté aux représentants des sociétés de
tir. On note que depuis cette année, les temps de préparation et d’essai auront lieu
15 minutes avant le début effectif du match. Après ces 15 minutes, il n’est plus
possible d’effectuer des essais. Les tireurs doivent donc être présents sur le lieu de
la compétition suffisamment à l’avance afin de pouvoir passer le contrôle des armes
et de se préparer.
11 Questions diverses
Un membre de l’assemblée demande des informations sur l’état d’avancement de la
mise à disposition du B6 au niveau de la Société de tir « Châteauroux la Martinerie »
Monsieur Patrick OBER, Président de l’association, explique qu’une convention de
mise à disposition ce cet équipement sera signée dans quelques semaines avec la
Fédération Française de Tir, propriétaire des lieux. Quelques locaux seront
également utilisés par la société de tir pour la réalisation d’un 10 mètres couvert.
Actuellement le site n’est plus raccordé au réseau électrique, des travaux devront
être envisagés pour remettre en service le B6 et les locaux qui abriteront les
installations 10 mètres.
Le club devra partager ces équipements avec les forces de l’ordre qui sont
également intéressées par le B6 pour effectuer leurs entrainements.

Bernard DURANTET souhaiterait proposer une réunion avec les Présidents de clubs
pour définir ensemble le calendrier des championnats et concours départementaux
pour la prochaine saison. La date du 24 novembre est arrêtée. Cette réunion aura
lieu à la Maison des Sports à Châteauroux.
Constatant également que les concours de sociétés fonctionnent depuis plus de 20
ans de la même façon, que le nombre des participants n’est pas forcement à la
hausse d’année en année, Bernard DURANTET souhaiterait pouvoir en discuter
avec les présidents de Clubs pour redynamiser ces concours.
Monsieur THORAUD, prend la parole. Il explique que ces concours « fonctionnent
bien depuis longtemps et qu’il ne faut rien changer ».
Bernard DURANTET explique qu’il ne s’agit pas de tout changer mais de réfléchir sur
de nouveau « challenge » comme introduire un prix lorsqu’un record est battu dans
une discipline par exemple.
Les présidents de clubs présents souhaitent aborder ce point lors de la réunion du 24
novembre prochain.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16H00.

Le Président

Le Secrétaire

Bernard DURANTET

Jean Emmanuel FRONTERA

