FEDERATION FRANCAISE DE TIR
Ligue régionale de Picardie
AISNE- OISE- SOMME
*-*-*-*
COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 NOVEMBRE 2011 A SAINT-QUENTIN.

Le quorum étant atteint avec 35 sociétés de Tir représentées sur 51 et 109 voix sur 137 soit plus du quart
requis, l’Assemblée Générale ordinaire peut délibérer valablement conformément aux statuts.
1.

L’Assemblée Générale est déclarée ouverte par le président M. Eric Morel à 14H30.
Daniel Maader, président du club l’Escopette Picarde, remercie tout le monde pour leur aide suite à
l’incendie de son stand de tir.
La vente de calendrier a rapporté 4 000 € au club.
La Ligue a aidé le club par des subventions.
L’assurance AXA a payé, mais avec des difficultés, maintenant nous avons pris une nouvelle assurance
Alliance.

2.

Nomination des assesseurs et des scrutateurs :
Assesseurs : MM. Patrick Copin et Jean-Pierre Schafer (Escopette Picarde).
Scrutateurs : M. Fabien Oudelet (B.T.C Crépy 02) et Mme Sophie Cagniart (Carabiniers St-Quentinois).

3.

Approbation du compte rendu de la précédente Assemblée Générale :
Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2010 n’apporte aucune remarque de la part
des présidents ou de ses représentants, il est adopté à l’unanimité des membres présents.

4.

Compte rendu Moral et d’activité du Président Eric Morel (en annexe):
Aucune remarque de la part des présidents ou de ses représentants, il est adopté à l’unanimité des
membres présents.

5.

Compte rendu Financier et budget prévisionnel :
Daniel Goberville mandaté par l’AST de Creil constate que la Ligue présente ses comptes sans présenter
la balance analytique.
Le président Eric Morel relate les problèmes de la comptabilité de la Ligue, de la mauvaise gestion de la
trésorière Odette Tavernier et du départ de la secrétaire salariée de la Ligue.
Suite aux problèmes de remise à niveau de notre comptabilité, aidés de notre expert comptable,
Monsieur Jean Marie Lecot, de notre trésorier Michel Vray et de monsieur Gérard Lucas que je
remercie, la balance analytique ne peut pas être présentée à l’Assemblée Générale.
Le trésorier Michel Vray commente à travers plusieurs tableaux projetés sur un écran, le bilan des avoirs
et le budget prévisionnel.
Le livre de comptes est à la disposition des présidents de clubs qui souhaitent le consulter au siège de la
Ligue.
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6.

Lecture du rapport positif de l’expert comptable, Monsieur Jean-Marie Lecot.
Les comptes de l’exercice 2010/2011 sont approuvés pour un bilan total de 97 291,00€ et un résultat net
déficit de –3 347,00€.

7.

Mise aux voix du compte rendu financier et du budget prévisionnel
Ils sont adoptés à la majorité des membres présents, une abstention de l’A.S.T Creil (soit 5 voix
sur 137 voix).

8.

Allocutions des invités :
Monsieur Xavier Bertrand, maire de Saint-Quentin, Monsieur Jean-François Coquand, directeur
Régional de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale et Madame Colette Blériot conseiller
général se sont excusés de ne pas pouvoir assister à notre Assemblée Générale.

Monsieur Olivier Chapuis-Roux vice-président du Conseil Régional et responsable des sports :
Le Conseil Général avec la convention d’objectif apporte 23 500 € au sport.
De 2004 à 2010 le Conseil Général a versé au sport 9 millions d’euros sur 34 millions d’euros du budget total
du Conseil Régional.
En ce moment, beaucoup d’incertitudes, la subvention votée en 2012 n'est pas sure d’être versée, idem pour les
départements.
Pause de l’état en ce moment, incertitude pour continuer à financer les équipements sportifs, un texte a été mis
en place par les 2 chambres (Assemblée Nationale et Sénat).
Au niveau de la Région, il n’apparaitra plus les équipements sportifs.
Parlez de vos activités autour de vous, pour nous l’essentiel, c’est comment faire vivre les clubs ?
Le club est un endroit ou l'on se retrouve avec une population diverse.
Il y a des sportifs de loisirs, des compétiteurs, des jeunes, des moins jeunes.
Un public différent peut venir dans vos stands de tir.
La réussite sportive des jeunes est importante.
Quelles pratiques sportives en Région ? Nous allons mettre en place une conférence Régionale du sport.
Sur des territoires, entre autre sur différents pays : Creil, Laonnois, Santerre haute Somme.
Pour parler plus du statut des bénévoles.
Que les préolympiques que vous avez dans votre Région puissent faire briller la flamme olympique.
Monsieur Alain Gibout maire adjoint, Chargé de la vie associative et des sports de la ville de Saint-Quentin :
Je vous souhaite la bienvenue ainsi qu’à Patrick Gris et Sophie Cagniart organisateurs de votre Assemblée
Générale.
Je peux vous donner quelques informations sur la ville de Saint Quentin, nous avons 425 associations dont 160
associations sportives et un total de 14 000 licenciés, le budget est de 3 700 000 € pour une commune de 60 000
habitants.
Je partage les propos de Monsieur Olivier Chapuis-roux concernant la valorisation du bénévolat.
Il faut respecter le bénévolat, c’est un droit.
Je suis heureux de vous accueillir dans la ville la plus sportive de France, catégorie 20 000 à 100 000 habitants.
Le club de tir de Saint-Quentin a obtenu le prix spécial sport et handicaps.
Bienvenue à Saint-Quentin pour vos manifestations, ça passe par le club qui est l’initiateur.
Bonne fin d’assemblée générale.
Je voudrais rebondir sur le propos d’Eric, « il y a toujours un ciel bleu quelque part »
Eric remercie Messieurs Olivier Chapuis-Roux et Alain Gibout pour leurs participations et interventions à
l’assemblée générale.
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Monsieur Jean Marie Mars directeur adjoint Régional de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale:
Monsieur le maire Adjoint, Monsieur le président du CROSP, Mesdames et Messieurs, j’ai beaucoup de plaisir
à participer à votre Assemblée Générale.
Nous avons un nouveau directeur Monsieur Jean-François Coquand que je représente aujourd’hui.
Félicitation à monsieur Alain Gibout de Saint Quentin pour l'obtention du trophée de la ville la plus sportive.
Eric, il y a des difficultés du fonctionnement et du travail des bénévoles, plus les compétences, je souhaite que
l’on avance sur ce sujet.
La Ligue se porte bien, augmentation des effectifs, bon travail des clubs, excellents résultats sportifs.
Un mot concernant le CNDS, nous avons reçu des instructions avant-hier, je ne peux pas vous en dire plus.
Pour 2012 – 2013 nous aurons un budget de 3 086 600 €.
Un séminaire va avoir lieu pour travailler sur les orientations à venir.
Je voulais souligner les excellentes relations que nous entretenons avec le CROSP et Eric.
Pour terminer, je vous souhaite une bonne saison sportive.
Hubert Louvet membre du C.R.O.S.P et Président du Comité Régional de cyclisme:
Monsieur les Présidents, Eric, Mesdames, Messieurs.
Je suis votre ambassadeur.
Le CROSP souhaite qu’il y ait un de ses représentants aux Assemblées Générales des Ligues.
Mon premier message, c’est de mieux faire connaître le CROSP, nous avons un manque d’identité.
L’ancien CREPS a été transformé en auberge de la jeunesse et des sports et accueille des jeunes sportifs de haut
niveau.
2) Le CROSP souhaite un développement durable et met à disposition un guide du dirigeant.
3) Projet de préformation professionnelle.
4) Nous souhaitons développer "Picardie en forme" pour les personnes qui souhaite reprendre une activité
sportive.
5) Votre Assemblée Générale est d’une tenue parfaite, beaucoup de monde dans la salle.
Et pour terminer je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’années.
9.

Compte rendu Sportif présenté par Patrick Gris:
Rapport de la saison 2010/2011.
Rapports sportifs distribués aux Présidents de clubs et aux membres du Comité Directeur avant l'AG .

-

Saison écoulée 10M - 25-50M et CM :
voir la totalité des résultats et le calendrier sur le site de la Ligue : http://www.liguepicardiedetir.com

Candidatures pour les championnats Régionaux 10 mètres en 2013 dans la Somme:
Le club de Rollot est candidat pour organiser les championnats dans le stand de Margny les Compiègne, sa
candidature est retenue.
- Match amicaux - Lise Morel.
- Ecole de Tir – François Thomasset demande aux clubs ayant des écoles de tir de les déclarer auprès de
La Ligue.
Cette saison, on organise les triangulaires en Picardie, certains clubs ne transmettent pas les éléments
aux tireurs.
Participer à un match triangulaire, c’est valorisant pour les enfants, faites le pour eux, communiquer les
informations aux tireurs.
Lise Morel: les courriers sont envoyés aux présidents des clubs avec une enveloppe timbrée pour le
retour.
- Grand Prix de Picardie : Jacques Perez.
6 pays européens ont participé (France, Belgique, Allemagne, Suisse, Angleterre, Luxembourg).
110 tirs au 300M et 75 au 50M.
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- Armes Anciennes – Bernard Coquard, c’était une saison exceptionnelle.
Pour la première fois, nous avons gagné le match triangulaire.
Nous avons une championne d’Europe, Virginie Decomble.
Nous augmentons de 10 à 15% le nombre de tireurs par an.
- Silhouettes Métalliques - Daniel Loquet.
Au même niveau que la saison précédente, la discipline n’évolue pas, mais on continue.
Problème d’application des règlements pouvant causer un manque de convivialité.
- Tir Plateaux – André Barras de très bons résultats.
- Arbalète - Thierry Mortecrette.
Excellents résultats - trouve dommage que le tir à 10M soit arrêté.
- Arbitrage - James Lefèvre.
- T.A.R – Jean-Pierre Griffon
- Médical – Yves Giordano.
- Records - Frédéric Hugot 30 records en 2010 - 63 records en 2011.
Eric Morel remercie tous les présidents de commissions.
10.

Pas de Vœux des clubs.

11.

Candidature à l’Assemblée Générale 2012 :
Les clubs de Doullens et d’Albert ont posé leur candidature.
Le président du club de Doullens Monsieur Jean Louis Dumoulin ayant déjà organisé l’Assemblée
Générale laisse l’organisation au club d’Albert.
La candidature d'Albert est validée par l’Assemblée Générale.
Cooptation d’un nouveau membre au Comité Directeur :
Eric Morel propose à l’Assemblée Générale la cooptation de Monsieur Gérard Lucas du club de Rollot,
comptable de profession.
Celui-ci se présente à l’Assemblée Générale.
Le Président demande à l’assemblée si elle demande le vote à bulletin secret comme c’est un vote de
personne.
L’assemblée opte pour un vote à main levée.
Monsieur Gérard Lucas est coopté à l’unanimité des membres présents.

12.

Remise des récompenses:

 Remise du trophée « André Guillemard », par Madame Yvette Guillemard à Madame Michèle Guillot
de l’A.S.T Creil.
Yvette : J’arrive à l’Assemblée Générale sans savoir à qui je vais remettre le challenge.
« Je suis contente de remettre cette année le trophée à Michèle Guillot, pour le travail de bénévole que
tu effectues»
Je suis très émue par cette remise de prix, Merci.
Michèle Guillot : je suis très touchée par cette remise de trophée, d’autant plus que j’ai connu André.
Cette année, exceptionnellement, les primes au podium, les déplacements des jeunes et les déplacements
école de tir seront envoyés aux clubs après l'Assemblée Générale, ainsi que la remise du challenge Delafoye
et le challenge des licences (1er la cible Clermontoise - 2ème le Ralliement de Margny les Compiègne - 3ème
l’Arquebuse Soissonnaise).
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Remise d’un mérite fédéral :
Patrick Gris en tant que membre du Comité Directeur de la Fédération Française de tir remet à
Monsieur Daniel Goberville un mérite fédéral au grade de « Grand officier or » de la part du président
de la Fédération Française de Tir, Monsieur Philippe Crochard.
Daniel Goberville : je ne souhaite pas recevoir ce mérite.
J’aurais accepté ce mérite dans d’autres circonstances, mais après les derniers évènements me
concernant, je te demande de le retourner au président Philippe Crochard.
13.

Questions diverses:
Question de Jean Néel Président du club de Rantigny, concernant l’option facultative au baccalauréat :

Les jeunes ayant passé leur BAC cette année, se sont vus refuser l’option tir dans l’épreuve sportive.
Serait-il possible que la Ligue prenne en compte la formation d’un professeur E.P.S aux pratiques du tir
sportif pour permettre cette option dans les futures épreuves du BAC ?
Réponse d’Eric Morel : Michel Vray et Bertille Seive ont déjà travaillé sur ce sujet, courrier au rectorat,
rencontre avec un professeur d’E.P.S, mais en vain.
J’ai été invité au rectorat, j’en ai profité pour voir le recteur et lui soumettre ma proposition.
Envoi d’un deuxième courrier au rectorat, réponse de celui-ci, on ne fait pas, ça coûte trop cher.
Je suis invité à un deuxième dîner, j’accroche le recteur par rapport à la réponse négative du deuxième
courrier, « Je souligne que ça coûte trop cher alors que l’on fournit le stand, les cibles et le professeur
d’E.P.S. »
Le recteur pose la question à Madame Cheval du rectorat qui répond, on ne le fera pas, typique de
l’administration.
ITAC (Gestion internet du tir des avis préalables et des cartes découvertes) :

Eric Morel : La gestion des licences par l’application ITAC sera étendue à tous les clubs de tir de la
Picardie pour la saison prochaine.
Des formations seront proposées au début de saison 2012-2013.
Information de Bertille seive concernant la classification des armes :
Actuellement de 1 à 8 catégories passent en 4 catégorie A-B-C-D.
Ce n’est plus le calibre et la munition qui classent l’arme, mais uniquement l’arme.
Sauf pour les calibres 223 et les calibres russes.
A : armes interdites, automatiques.
B : Armes de poing.
C : Armes soumises à déclaration.
D : Armes libres.
D1: chasseurs, armes soumises à enregistrement.
D2: 6, 7 et 8ème catégorie.
Le renouvellement des détentions passe de 3 ans à 5 ans.
14.

Election des délégués à l’Assemblée Générale Fédérale:
Messieurs Daniel Goberville, Patrick Gris et Eric Morel sont candidats aux postes de délégués.
Madame Lise Morel et François Vandekerckove sont candidats aux postes de suppléants.
Deux postes sont à pouvoir pour les postes de délégués et de suppléants.
Vote à bulletin secret.
Résultat du vote sur un total de 106 voix :
Postes de délégués : Daniel Goberville : 43 voix Patrick Gris : 88 voix Eric Morel : 66 voix.
Postes de suppléants : Lise Morel : 91 voix François Vandekerckove : 99 voix.
MM. Patrick Gris et Eric Morel sont élus aux postes de délégués.
Mme Lise Morel et M. François Vandekerckove sont élus aux postes de suppléants.
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15.

Prochaine Assemblée Générale de la Ligue, le 18 novembre 2012 à Albert.

16.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close à 17h30, par le Président Eric Morel.

17.

Pot de l’amitié.
Le Président,
Eric Morel

Le secrétaire Général,
François Vandekerckove
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ANNEXE

A.G. LIGUE DE TIR DE PICARDIE 2011
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Bienvenue aux Présidents et aux représentants des clubs de tir de la Picardie ainsi qu'à
nos partenaires institutionnels, de la Région, du CROSP, et de la D.R.J.S.C.S ?
C'est une bien curieuse saison qui vient de s'achever. Elle aura vu se côtoyer le pire et le
meilleur, tant dans la Ligue qu'au sein de notre fédération.
C'est d'abord la dissolution du Comité Directeur Fédéral en janvier dernier après deux
longues années de querelles dont les motifs n'étaient pas toujours bien nets. Les maladresses de
notre Président de l'époque, ont rassemblé contre lui une majorité de Ligues qui ont voté la
dissolution de cette assemblée dont je faisais partie depuis 18 ans, et où j'ai longtemps exercé
les fonctions de président de l’École de Tir et des échanges Franco-Allemands, avant d'être,
dernièrement, chargé du développement de la fédération tel que nous l'avons mené en Picardie.
Lassé de ces querelles stériles, je ne me suis pas représenté lors des dernières élections, mais
rappelons que Patrick GRIS a été brillamment réélu avec près de 93% des voix, tandis que
Thibaut SAUVAGE était facilement élu en tant que jeunes de moins de 26 ans. La Picardie
compte donc toujours 2 représentants à la Fédération, dont un au Bureau Fédéral, preuve que
nous sommes bien considérés au niveau national. J'entretiens, par ailleurs, d'excellentes
relations avec le nouveau Président.
C'est au sein de la Ligue que les choses se sont plus récemment dégradées. Notre
dévouée secrétaire a brutalement décidé de prendre sa retraite dans des conditions désastreuses
pour tous et nous sommes nombreux à penser qu'elle a été manipulée. Je vous ai d'ailleurs
transmis copie de documents prouvant l'incohérence de ses doléances. Par contre, avec son
départ, de grandes difficultés à pourvoir à son remplacement. Quatre candidates compétentes
ont finalement refusé le poste après quelques heures passées à la Ligue, en doublette pour
assurer une bonne transition. Nous n'allions pas tarder à comprendre pourquoi.
C'est ainsi que j'ai embauché, en dernier recours, Mme Magali PHILIPPE, malgré son
manque de connaissance de notre logiciel de comptabilité, mais très compétente en secrétariat.
Il fallait que la Ligue puisse continuer à fonctionner normalement sans interruption de service.
Contact a été pris avec un formateur sur ce fameux logiciel et c'est ainsi que nous avons
découvert l'invraisemblable : une comptabilité et des dossiers de subventions sabotés.
Contactées par téléphone, les candidates pressenties ont confirmé qu'elles avaient tout de suite
découvert les problèmes se refusant à devoir refaire la comptabilité depuis le 1er septembre
2010. Mme PHILIPPE a donc relevé ce challenge avec l'aide du formateur. Quant aux dossiers
de subventions CNDS et Région, la reconnaissance de mes actions au sein du Comité
Olympique m'ont permis d'obtenir les délais nécessaires à leur réhabilitation.
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Comme si cela ne suffisait pas, notre agent de développement décidait, en même temps
de refuser de travailler, ce qui nous a obligés à le licencier. Curieuse coïncidence, quand même,
que nos deux salariés nous quittent brutalement en même temps, dans la tourmente. Il ne m'a
pas été possible de pourvoir à son remplacement, faute d'un candidat valable disponible, avec,
pour conséquence, l'impossibilité de pérenniser cet emploi. Dans la situation actuelle, c'est une
perte définitive.
C'est dans ce contexte trouble, que notre trésorière a entrepris une opération de
déstabilisation dont nous n'avons toujours pas compris le but. Citons, en gros, des affirmations
à répétition, aussi péremptoires qu'erronées, l'oubli des subventions du G.P.P. dont l'une est
définitivement perdue, un sens développé de la zizanie agrémenté de L.R.A.R., de tentative
d'actions importantes à l'insu du Président, de notification d'huissier, jusqu'à l'intrusion
physique musclée, vociférante et calomnieuse, devant témoins, de son fils dans les locaux de la
Ligue.
Il n'était plus possible de continuer à essayer de travailler dans ces conditions. Suite au
souhait unanime du bureau, du 28 septembre, suivi d'un vote sans équivoque du Comité
Directeur, le 7 octobre, Mme Tavernier a été, en respect avec les statuts, démise de ses
fonctions de trésorière et remplacée par Michel VRAY, trésorier adjoint. Je tiens à la
disposition des personnes intéressées, les détails et documents qui ont amené cette décision du
Comité Directeur. Puissions nous retrouver la convivialité qui doit prévaloir dans une gestion
sportive de bénévoles.
Le sort n'a pas accablé que la Ligue. L'un de nos plus gros club, l'Escopette, à subi un
très grave préjudice avec l'incendie criminel de son stand 10 m avec, en corollaire, la perte
totale de tout le matériel concerné. Grâce à un bel élan de solidarité, à l'appel de la Ligue, des
clubs et des Comités départementaux ont prêté du matériel, La Ligue a reporté sur l'Escopette
la fourniture avec, aide à 50%, de trois armes spécifiques École de Tir, et je suis intervenu
personnellement auprès du Maire de St Martin le Nœud afin qu'il mette à disposition, à titre
provisoire, un local permettant la pratique des jeunes à 10m. Les longues tractations avec les
assurances avancent lentement et il semble que les travaux pourraient démarrer prochainement.
Autre tuile, pour la Ligue, la défection d'un club, sur l'organisation d’une compétition, et
du stage de préparation aux C.F. d’été, pour lesquelles son représentant s'était engagé lors de la
précédente A.G.. Inacceptable de la part du club qui, de tous temps, a été le plus subventionné
par la Ligue. On aimerait, d'ailleurs que ce club, qui dispose en son sein de 3 B.E. et un B.F.
forme une véritable École de Tir. Si l'on peut accepter que des adultes, S2 voire S3, fassent le
choix d'y muter, on accepte moins le racolage systématique de jeunes formés ailleurs.
Paradoxalement, en dehors de cette ambiance délétère, nos tireurs ont réussi sur tous les
fronts, dans toutes les disciplines, de la haute compétition internationale, aux tirs plutôt axés
loisirs. Cela nous coûte cher en primes podiums, mais ce sont des dépenses que l'ont a plaisir à
faire alors que la perte de toutes nos subventions, à laquelle nous avons échappé de justesse,
aurait été difficilement supportable.
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Pour conclure, je vous confirme que je mettrai fin à toutes mes fonctions de dirigeant
sportif à l'exception de la présidence de mon club, l'année prochaine, à l'issue de cette
olympiade. Puissions nous retrouver la sérénité qui a été la nôtre pendant si longtemps, avec
des dirigeants avant tout motivés par la progression des effectifs et des résultats sportifs de la
Ligue dans un esprit de convivialité. Bonne saison à tous.
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