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FEDERATION FRANCAISE DE TIR 

Ligue régionale de Picardie 

AISNE- OISE- SOMME 

*-*-*-* 

 

 

COMPTE RENDU 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 18 NOVEMBRE 2012 A ALBERT. 

 
 

Le quorum étant atteint avec 36 sociétés de Tir représentées sur 50 et 125 voix sur 150 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. 

Le Président demande à l’assemblée d’observer une minute de silence en la mémoire de  

Monsieur Pierre Jonneaux, vice-président et ancien Président de la société de tir de Laon. 

Il a été pendant de longues années, dévoué à la cause du sport en général et du tir en particulier. 

 

Le président remercie messieurs Jean-François Coquant de la DRJSCS, Hubert Baledent du CESER, 

Olivier Chapuis-Roux Conseiller Régional, Stéphane Brunel Conseiller Général et Jean-Claude 

Henot maire adjoint et délégué aux sports de la ville d’Albert d’être parmi nous. 

 

2. Nomination des assesseurs et des scrutateurs : 

Assesseurs : MM. Benoît Saur (Hôpitaux d’Amiens) et Jean-Pierre Schafer (Escopette Picarde). 

Scrutateurs : MM. Pawlowski Frédéric (Le Ralliement) et Rémy Philippe (Le Ralliement). 

 

3. Approbation du compte rendu de la précédente Assemblée Générale : 

Le compte rendu de l’assemblée générale du 20 novembre 2011 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 : 

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 : 

Le trésorier Michel Vray commente à travers plusieurs tableaux projetés sur un écran, le bilan des avoirs, la 

balance analytique et le budget prévisionnel. 

  

6. Lecture du rapport positif de l’expert-comptable, monsieur Jean Marie Lecot. 

Les comptes de l’exercice 2011/2012 sont approuvés pour un bilan total de 108 520 € et un résultat net 

excédent de 4 268 €. 

 

 Eric Morel : l'excédent de 4 268 € n'est pas la réalité financière, nous sommes en déficit car trois factures ne 

 sont pas encore payées pour l’achat de quatre machines pour le comptage des points, de deux cibleries 

 vitesse et d'afficheurs qui permettent d’afficher les scores et les temps, exemple pour les championnats 

 régionaux arbalète Field. 

 Pour équilibrer nos comptes nous prélèverons une somme sur la réserve de la Ligue. 
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7. Mise aux voix du compte rendu financier et du budget prévisionnel : 

Aucune remarque de la part des présidents ou de ses représentants, il est adopté à l’unanimité des membres 

présents. 

 

8. Election du comité directeur : 

-Nous avons reçu 33 candidatures dans le délai imparti, pour 27 sièges à pouvoir, (conformément aux 

statuts). 

 -21 sortants et 12 nouveaux candidats. 

 -Le secrétaire général appelle les candidats et demande aux nouveaux candidats de se présenter à  

 l’assemblée générale. 

Thibault Sauvage nous informe par courrier qu’il sera absent à l’assemblée générale étant convoqué sur un 

stage équipe de France. 

Le secrétaire général explique le déroulement des élections. 

 

 

 NOM PRENOM CLUB SPECIALITE n° 1 SPECIALITE n° 2 

1 ANGLERAUX Claude 1602045 LE MOUSQUET CHÂTEAU    

2 ASSAKER Assad 1680008 ROLLOT MEDECIN  

3 BARRAS André 1660116 LE RALLIEMENT MARGNY ARME LISSE  

4 BLED Daniel 1680020 ALBERT SPORT    

5 BOUVART Eric 1602187 TIR DE LAON    

6 COPIN Patrick 1660035 ESCOPETTE PICARDE    

7 COQUART Bernard 1660200 NOYON PM TIR ARBITRE  

8 DEFRANCE Michel 1660117 REVEIL D'AUTEUIL    

9 DEFRANCE Nadine 1660117 REVEIL D'AUTEUIL    

10 DUMOULIN Jean-Louis 1680030 REVEIL DOULLENNAIS    

11 FAUQUET Bernard 1602004 BUTTE DE VOUEL    

12 GAUTIER Jean-Michel 1660120 US TIR GOUVIEUX    

13 GRIFFON Jean-Pierre 1680020 ALBERT SPORT ARME DE POING  

14 GRIS Patrick 1602125 CARABINIERS ST QUENTIN    

15 HUGOT Frédéric 1602187 TIR DE LAON    

16 LEFEVRE James 1680020 ALBERT SPORT ARME DE POING  

17 LE HEURT Sylvain 1660035 ESCOPETTE PICARDE ARBITRE  

18 LINGIER François 1660012 ALERTE ST JUST ARME D'EPAULE  

19 LOQUET Christiane 1660200 NOYON PM TIR    

20 LOQUET Daniel 1660200 NOYON PM TIR    

21 LUCAS Gérard 1680008 ROLLOT    

22 MITOIRE Jean 1680016 TIR QUERCITAIN ARBITRE  

23 MOREL-REPKA Lise 1680008 ROLLOT    

24 MORTECRETTE Thierry 1602040 ARQUEBUSE SOISSON.    

25 NEEL Jean 1660180 ST RANTIGNY    

26 OUDELET Fabien 1602007 BTC CREPY ARME LISSE  

27 RAVAUX Jacques 1680090 LA VERVINOISE    

28 SAUVAGE Thibault 1602125 CARABINIERS ST QUENTIN HAUT NIVEAU  

29 SEIVE Bertille 1660013 AS TIR CREIL EDUCATEUR SPORTIF  

30 SORACOLLI Bruno 1680020 ALBERT SPORT ARBITRE ARME DE POING 

31 THOMASSET François 1602150 ST DE GUISE    

32 VANDEKERCKOVE François 1660117 REVEIL D'AUTEUIL ARBITRE  

33 VRAY Michel 1602045 LE MOUSQUET CHÂTEAU    
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- Les assesseurs et scrutateurs procèdent à l’appel des sociétés pour leur remettre les enveloppes et le 

nombre de bulletins de vote en fonction du nombre de voix attribuées pour chaque club. 

Les clubs émargent à la prise des bulletins de vote. 

- Second appel des sociétés et émargements de celles-ci pour déposer les bulletins de vote dans l'urne. 

L'urne est confiée aux scrutateurs et assesseurs pour le dépouillement dans une salle attenante. 
 

9. Allocutions des invités : 

Monsieur Stéphane Demilly, maire d’Albert et monsieur Belet Directeur Départemental de la jeunesse des 

sports et de la cohésion sociale se sont excusés de ne pas pouvoir assister à notre Assemblée Générale. 
 

M. Stéphane BRUNEL Conseiller Général de la Somme canton d’Albert : 

Je vous souhaite la bienvenue à Albert. 

Le club d’Albert présidé par Daniel Bled a un projet d’évolution de son club. 

C’est un club qui va de l’avant 

Et pour conclure bonne Assemblée générale. 
 

Monsieur Olivier Chapuis-Roux vice-président du Conseil Régional et responsable des sports : 

La mission de la Région c'est l'aménagement du territoire. 

La Région est compétente pour: 

Les politiques obligatoires : 

- Transport:      30% du budget. 

- Construction des lycées + gestion du personnel: 20% du budget. 

- Formation après le scolaire:    20% du budget. 

Les politiques non obligatoires: 

- Le logement. 

- L’agriculture.   Reste 30% 

- La jeunesse et le sport.   

- La culture. 

La Région inscrit les politiques non obligatoires si elle le veut et entre autre le sport. 

Il y a une réflexion si la Région garde ou ne garde pas une politique non obligatoire. 

Egalité d’accès aux équipements des Picards et il faut savoir dire non. 

Contrairement au conseiller général, un élu de la Région n’a pas de territoire. 

Je vous souhaite une bonne assemblée générale. 
 

Monsieur Jean-Claude Henot maire adjoint, délégué aux sports de la ville d’Albert : 

Je représente monsieur le maire qui s’excuse de ne pas pouvoir assister à votre assemblée générale. 

Je suis heureux de vous accueillir dans notre ville d’Albert. 

Et je vous invite au pot de l’amitié dans la salle de la mairie vers 18H00. 
 

Monsieur J.F COQUAND directeur de la direction régional de la jeunesse et des sports et CS : 

J’ai beaucoup de plaisir à participer à votre assemblée générale. 

Un tiers seulement des clubs de tir demande des subventions: 34% en 2011 et seulement 29% en 2012. 

L'organisation de manifestations dans la Picardie permet de faire connaître la Région. 

La moyenne d'augmentation des licences en Picardie est de 21-22% alors que la moyenne nationale est de 

34% de licenciés 

La Ligue se porte bien : augmentation des effectifs, bon travail des clubs, excellents résultats sportifs. 

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 : 

Messieurs les présidents, Eric, mesdames, messieurs. 

J’ai plaisir d’être parmi vous. 

Je suis heureux de travailler avec Eric, le CROSP est bien vivant, merci Eric. 

Votre assemblée générale est d’une tenue parfaite, beaucoup de monde dans la salle. 

Et pour terminer je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 
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Présentation du CESER par Monsieur Hubert BALEDENT : 

Lieu privilégié de la représentation de la société civile dans toutes ses composantes, le Conseil Economique, 

Social et Environnemental Régional de Picardie rassemble des femmes et des hommes aux parcours et aux 

sensibilités divers pour échanger, s’écouter et débattre. 

L’objectif de cette seconde assemblée de la Région est d’enrichir la réflexion des élus, en particulier de 

l’exécutif régional, et de favoriser la qualité de la décision publique. 

Composé de 78 membres, le CESER constitue une assemblée de propositions et d’innovations qui, au cœur 

de la vie régionale est capable de voir plus loin. 

Les membres du CESER mettent leurs expériences et compétences au service de l’intérêt régional, ce qui 

permet à cette institution d’être un interlocuteur privilégié de l’assemblée politique régionale. 

Véritable aiguillon intelligent, le CESER de Picardie est une force consultative au service de la Picardie 

pour lui permettre d’ouvrir de nouveaux horizons. 

10. Compte rendu Sportif présenté par Patrick Gris : 

Rapport de la saison 2011/2012. 

Rapports sportifs, dans le dossier fourni à l’AG aux Présidents de clubs et aux membres du Comité 

Directeur. 

Vous pouvez voir la totalité des résultats sur le site de la Ligue : http://www.liguepicardiedetir.com 

 

Rappel du RGS concernant les modifications apportées à l’arbalète Field 18M : 

Les Départementaux et les régionaux se tireront encore à 10M sur des cibles réduites en 2013 et en 2014, 

les championnats de France à 18M. 

A partir de 2015 tous les échelons se tireront à 18M. 

Attention : le numéro de la discipline est à changer pour la gestion informatique 107 pour l’arbalète Field 

10M et 025 pour l’arbalète Field 18M. 

La GS 2012-2013 est disponible sur les sites de la Ligue et de la FFTir 

 

Commissions sportives : 

- Match amicaux - Lise Morel. 

- Ecole de Tir – François Thomasset  

- GPP - Jacques Perez 

- Armes Anciennes – Bernard Coquard 

- Silhouettes Métalliques - Daniel Loquet.  

Au même niveau que la saison précédente, la discipline n’évolue pas, mais on continue. 

Je peux me déplacer sur les stands de tir qui veulent essayer la SM, je vous accompagnerai. 

J’attends vos appels. 

- Tir Plateaux – André Barras de très bons résultats. 

- Arbalète - Thierry Mortecrette. 

- Arbitrage –James Lefèvre. 

- T.A.R - Jean Pierre Griffon 

- Records - Frédéric Hugot 

 

Eric Morel remercie tous les présidents de commissions. 

 

11.  Pas de Vœux des clubs. 

   

 

12.  Candidature à l’Assemblée Générale 2013 : 

Les clubs de Noyon et de Gouvieux ont posé leur candidature. 

Le club de Gouvieux laisse la place au club de Noyon. 

La candidature de Noyon est validée par l’Assemblée Générale. 

http://www.liguepicardiedetir.com/
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13. Remise des récompenses : 

 

 Remise du challenge Delafoye. 

1
er  

Estreboeuf 

2
ème  

Guise 

3
ème  

Clermont 

4
ème

  La Fère 

5
ème

  Albert Sport 

6
ème

  Noyon P.M Tir 

 

 Remise du trophée « André Guillemard » : 

Lise Morel nous informe qu’Yvette Guillemard étant souffrante, elle vous prie de l’excuser et lui a 

demandé de remettre le trophée à sa place 

 

Madame Lise Morel remet le trophée à Monsieur Jean-Louis Lesauvage du club des Carabiniers St 

Quentin. 

Jean-Louis Lesauvage : je suis très touché par cette remise de trophée. 

 

 Remise du challenge des licences : 

- 1
er

  AS Tir Creil (500 €).  

- 2
ème 

Amiens.Tir (300 €). 

- 3
ème 

ST l'Espérance St Michel (200 €).  

 

 Les primes au podium, les déplacements des jeunes et les déplacements école de tir seront envoyés aux 

 clubs après l'assemblée générale. 

 

14. Amende pour les clubs qui ne participent pas à l’assemblée générale sans raison valable : 

Le Président Eric Morel constate qu’à chaque Assemblée Générale de la Ligue, des clubs 

(et ce sont souvent les mêmes), ne sont ni présents, ni représentés. 

J’ai assisté à l’assemblée générale de la Ligue de boxe, aucun club n’était absent. 

Le Comité Directeur propose d’infliger une amende à ces clubs.  

Il propose à l’Assemblée Générale de voter, pour le principe de mettre une pénalité aux clubs qui seraient 

absents à la prochaine assemblée générale de 2013. Il est toujours possible de faire représenter son club par 

un membre mandaté. 

Après un échange avec l’assemblée sur le montant de l’amende, il en ressort que l’assemblée est divisée sur 

le montant à fixer. 

Le président propose de voter pour une amende de 50 € ou de 100 €, l’assemblée vote à main levée et la 

majorité des membres présents retient la somme de 100 €. 

L’information sera diffusée sur le site de la Ligue puis lors de la prochaine convocation à l’assemblée 

générale de la Ligue en 2013. 

  

15.  Pas de questions diverses. 

 

Présentation par Jean-Michel Gautier de la fiche ET en ligne : 

Pour remplacer la fiche papier pas toujours adaptée. 

L’assemblée est unanime pour reconnaître la simplicité et la facilité pour remplir cette fiche électronique et 

remercie Jean Michel pour son travail. 
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16. Proclamation des résultats des élections du Comité Directeur : 

 

Les assesseurs et les scrutateurs nous font part des résultats des élections du nouveau Comité Directeur. 

 

 NOM PRENOM Nombre de voix Spécialité Spécialité Elu 

1 ANGLERAUX Claude 63   NON 

2 ASSAKER Assad 99 MEDECIN MEDECIN OUI 

3 BARRAS André 113 ARME LISSE ARME LISSE OUI 

4 BLED Daniel 105   OUI 

5 BOUVART Eric 106   OUI 

6 COPIN Patrick 111   OUI 

7 COQUART Bernard 86 ARBITRE  OUI 

8 DEFRANCE Michel 89   OUI 

9 DEFRANCE Nadine 91   OUI 

10 DUMOULIN Jean-Louis 47   NON 

11 FAUQUET Bernard 111   OUI 

12 GAUTIER Jean-Michel 116   OUI 

13 GRIFFON Jean-Pierre 96 ARME DE POING ARME DE POING OUI 

14 GRIS Patrick 115   OUI 

15 HUGOT Frédéric 63   NON 

16 LEFEVRE James 83 ARME DE POING  OUI 

17 LE HEURT Sylvain 117 ARBITRE ARBITRE OUI 

18 LINGIER François 118 ARME D'EPAULE ARME D'EPAULE OUI 

19 LOQUET Christiane 55   NON 

20 LOQUET Daniel 94   OUI 

21 LUCAS Gérard 87   OUI 

22 MITOIRE Jean 109 ARBITRE  OUI 

23 MOREL-REPKA Lise 68   OUI 

24 MORTECRETTE Thierry 41   NON 

25 NEEL Jean 108   OUI 

26 OUDELET Fabien 110 ARME LISSE  OUI 

27 RAVAUX Jacques 109   OUI 

28 SAUVAGE Thibault 104 HAUT NIVEAU HAUT NIVEAU OUI 

29 SEIVE Bertille 116 EDUCATEUR SPORTIF EDUCATEUR SPORTIF OUI 

30 SORACOLLI Bruno 89 ARBITRE - ARME DE POING  OUI 

31 THOMASSET François 48   NON 

32 VANDEKERCKOVE François 87 ARBITRE  OUI 

33 VRAY Michel 97   OUI 

 

17. Réunion du nouveau Comité Directeur :  

 

Absents: Messieurs Assad Assaker, Thibaut Sauvage,  

Sous la présidence du doyen du nouveau Comité Directeur, Monsieur Michel Vray, appel à candidature au 

poste de Président. 

Monsieur Patrick Gris est le seul candidat à se déclarer. 

Les membres du Comité Directeur étant d’accord pour voter à main levée, Monsieur Patrick Gris est élu à 

l’unanimité des membres présents. 

Monsieur Patrick Gris sera donc proposé à la candidature de Président à l'Assemblée Générale. 
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Election du trésorier et du secrétaire : 

Monsieur Michel Vray et Monsieur François Vandekerckove sont candidats aux postes respectifs de 

Trésorier et de Secrétaire. 

Ils sont élus à l’unanimité des membres présents du Comité Directeur. 

 

18. Election du Président de la Ligue par l’Assemblée Générale : 

 Monsieur Michel Vray présente à l'Assemblée Générale la candidature de Monsieur Patrick Gris. 

 L’Assemblée Générale étant d’accord pour voter à main levée, 

 Monsieur Patrick Gris est élu à l’unanimité des membres présents. 

 

Allocution du Président Patrick Gris suite à son élection : 

Je remercie les Présidents de club pour la confiance qu’ils m’ont accordée en me désignant comme 

Président de la Ligue. 

Je voudrais aussi remercier Eric, qui durant ces douze dernières années, a œuvré pour le bien de la Ligue. 

Grâce à lui, notre ligue a bénéficié de nombreuses subventions, et surtout, retrouvé une certaine notoriété 

auprès des instances régionales et départementales. Le nombre de licenciés a progressé,  passant de 3200 à 

4154 licenciés. 

Je vais donc poursuivre dans la même direction, avec une attention toute particulière pour la formation des 

jeunes en nous efforçant de les aider dans la transition de minime à cadet. 

Le responsable formation a pour mission la détection et l’organisation de stages pour ces jeunes qui sont 

l’avenir de notre ligue. 

Le comité directeur se réunira prochainement pour définir son organigramme et fixer les objectifs de cette 

nouvelle olympiade. 

La nouvelle équipe va se mettre au travail pour répondre à vos questions, trouver la solution appropriée et 

servir le Tir Sportif. 

 

Les membres du comité directeur et les Présidents de clubs ont offert à Eric une plaquette et une carte 

cadeau pour un voyage.  

Amicales salutations et beaucoup de bons résultats pour cette saison sportive 

Eric Morel remercie et félicite le nouveau président et remet à monsieur Olivier Chapuis Roux une figurine 

représentant un tireur en position de tir. 

Monsieur Olivier Chapuis-Roux remercie Eric Morel pour son présent et félicite le nouveau président 

Patrick Gris. 

 

19. Election des délégués à l’Assemblée Générale Fédérale : 

Messieurs Patrick Gris et François Vandekerckove sont candidats aux postes de délégués. 

Madame Lise Morel et Monsieur André Barras sont candidats aux postes de suppléants. 

 MM. Patrick Gris, François Vandekerckove, Mme Lise Morel et M. André Barras sont élus à 

 À  l'unanimité par l'assemblée générale. 

 

20 Candidature au CROS de Picardie : 

M Jean Mitoire sera le représentant de la Ligue de Picardie auprès du CROSP. 

 

21. Prochaine Assemblée Générale de la Ligue, le 17 novembre 2013 à Noyon. 

 

22. L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close à 18h30, par le Président Eric Morel. 

 

23. Pot de l’amitié. 

 

Le Président,       Le secrétaire Général,  

Eric Morel       François Vandekerckove   

      


