FEDERATION FRANCAISE DE TIR
Ligue régionale de Picardie
AISNE- OISE- SOMME
*-*-*-*

COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 17 NOVEMBRE 2013 A NOYON.
Le quorum étant atteint avec 42 sociétés de Tir représentées sur 50 et 143 voix sur 159 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. Patrick Gris à 14H45.
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes et remercie Madame Carole Bonnard, 1ère
adjointe déléguée à la politique de la ville et au sport de Noyon et monsieur Hubert Louvet du C.R.O.S.P
de participer à cette assemblée générale.
Messieurs Alexandre Martinet, directeur départemental de la cohésion sociale de l’Oise, Jean-François
Coquand, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie et monsieur
Olivier Chapuis-Roux vice-président du Conseil Régional et responsable des sports se sont excusés de
ne pas pouvoir assister à notre Assemblée Générale.

2.

Nomination des assesseurs et des scrutateurs :
Assesseurs: Mrs Philippe Rémy (Le Ralliement 60) et Jean Pierre Schäfer (Escopette Picarde 60).
Scrutateurs: Mr Patrick Tintillier (Cercle du Mousqueton 60) et Mme Sophie Cagniart (Les carabiniers
St-Quentinois).

3.

Approbation du compte rendu de la précédente Assemblée Générale :
Le compte rendu de l’assemblée générale du 18 novembre 2012 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 Patrick Gris :
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 à l’assemblée
générale, la balance analytique et le budget prévisionnel.

6.

Lecture du rapport positif de l’expert-comptable madame Anne Descatoire.
Les comptes de l’exercice 2012/2013 sont approuvés pour un bilan total de 120 881,80€ et un résultat
net comptable de 16 034,67€.

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.
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Modification des tarifs :
Le comité directeur propose à l’assemblée générale des augmentations et des modifications de plusieurs
postes de la grille tarifaire.
Part ligue des licences adultes et jeunes : +1,00€ applicable au 1er septembre 2014.
Part département : +1,00€ applicable au 1er septembre 2014.
300M : +2,00€ pour les engagements jeunes applicable au 1er septembre 2014.
Silhouette métallique : Ajout d’un engagement jeune de 8,00€ applicable au 18 novembre 2013.
Ajout d’un forfait journalier arbitrage : 20,00€ applicable au 18 novembre 2013.
(Loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres).
6) Location de stand : Remplacement du forfait à la journée par un forfait de cinquante euros par
demi-journée applicable au 18 novembre 2013.
7) Engagements Plateaux : +2,00€ applicable au 1er septembre 2014.
1)
2)
3)
4)
5)

9.

Allocutions des invités :

Carole Bonnard 1ère adjointe déléguée à la politique de la ville et au sport de Noyon :
Je représente monsieur le maire qui s’excuse de ne pas pouvoir assister à votre assemblée générale.
Je suis ravie de vous accueillir au centre social, merci à vous d’être présents si nombreux.
J’ai suivi le début de vos débats, vous justifiez vos dépenses auprès de l’assemblée et c’est très bien.
Nous avons un club de tir à Noyon avec le président monsieur Pichot et Daniel Loquet, le 10M à Noyon et les
autres stands sur la commune de Crisolles.
Nous cherchons des solutions avec la reconversion du quartier militaire et la création du campus Inovia pour
créer une zone de restructuration et inclure le tir dans ce périmètre.
J’espère développer le club de Noyon.
J’ai pratiqué le tir sportif et j’ai beaucoup apprécié.
Vous êtes dynamiques et sympathiques.
Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne assemblée générale.
Je dois vous quitter pour une autre manifestation.
Hubert Louvet membre du C.R.O.S.P et Président du Comité Régional de cyclisme :
Merci d’inviter le C.R.O.S.P.
Eric Morel a souhaité laisser sa place de président du C.R.O.S et c’était un honneur pour moi de le servir
pendant deux mandats.
Le nouveau président est Claude Fauquet ancien DTN de la natation, c’est une nouvelle gouvernance.
Sa ligne directrice est : le C.R.O.S sert à quoi?
Il faut faire connaître le C.R.O.S, cœur de métier le sport.
Trois axes de priorité du C.R.OS, vous les clubs vous existez, mais le C.R.O.S c’est le relais du Comité
olympique.
1) S’ouvrir pour mieux comprendre.
2) Se réunir pour mieux agir.
3) Développer de nouveaux axes de communication.
Vous avez su vous mutualiser.
Je suis satisfait que les ¾ des clubs soient présents.
Votre assemblée générale est d’une tenue parfaite, beaucoup de monde dans la salle.
Je vous souhaite à tous une bonne saison sportive et je vous remercie de m’avoir écouté.
10.

Compte rendu Sportif présenté par Jean Néel :
Logiciel I.S.I.S :
Nous avons essuyé les plâtres avec la nouvelle version d’Isis, mais maintenant ça va mieux.
Nous allons effectuer un sondage auprès des départements pour quantifier le nombre de personne à
former sur le logiciel Isis et organiser une session de formation aux clubs avec Patrick Lamarque cadre
de la FFTir.
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Saison écoulée 2012-2013:
Voir la totalité des résultats sur le site de la Ligue :
http://liguepicardiedetir.com/resultats-championnats-concours-ligue-tir-picardie.html
Appel à candidature pour les championnats Régionaux en 2014 dans l'Oise :
Utilisez le lien ci-dessous pour obtenir le dernier calendrier à jour.
http://liguepicardiedetir.com/calendrier-sportif-et-engagements.html
Candidatures pour les championnats Régionaux 10 mètres en 2014 dans l'Aisne :
Le club de St Quentin est candidat, sa candidature est retenue.
.
Rapport des commissions sportives :
- Match amicaux - Lise Morel.
- Ecole de Tir –Jean Mitoire.
- 200-300M – François Lingier.
- Armes Anciennes – Bernard Coquard
- Silhouettes Métalliques - Daniel Loquet.
- Tir Plateaux – André Barras.
- Arbalète – Bernard Fauquet.
- Arbitrage –James Lefèvre.
- T.A.R - Jean Pierre Griffon.
- Records – Thibaut Sauvage.
- Médailles – Nadine Defrance.
- Formation – Daniel Bled :
Nous organisons notre premier stage le week-end prochain, le samedi 23 novembre à Margny lès
Compiègne et ensuite le dimanche 15 décembre 2013 à Saint-Quentin.
Patrick Gris, remercie tous les présidents de commissions.
11.

Pas de Vœux des clubs.

12.

Candidature à l’Assemblée Générale 2014 :
Le club de Saint Quentin a posé sa candidature.
La candidature de Saint Quentin est validée par l’assemblée Générale.

13.

Remise des récompenses :

 Challenge des licences :
- 1er
Le Ralliement de Margny lès Compiègne (500,00€).
- 2ème L’amical sportive de tir de Creil (300,00€).
- 3ème Les carabiniers Saint Quentinois (200,00€).
♦ Primes au podium, déplacements des jeunes et déplacements école de tir.
♦ Les primes du challenge Delafoye seront envoyées aux clubs après l'assemblée générale.
 Remise du trophée « André Guillemard » par Madame Yvette Guillemard à Madame Florence Leblanc
de l’A.S.T Creil.
Yvette : c’est la 12ème fois que je suis appelée pour remettre le trophée.
Je suis contente que dans le tir quelqu’un le mérite, pour son action de bénévole dans son club.
C’est d’autant plus important pour moi que la personne qui le reçoit soit de mon club.
Florence Leblanc : je suis très touchée et émue par cette remise de trophée, d’autant plus que j’ai connu
André.
14.

Questions diverses :
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Lecture du courrier de monsieur Roger Scailteux du club de la société mixte de tir de Bohain concernant
l’amende pour les clubs absents à l’assemblée générale de la ligue de tir sans raison valable.
Réponse du président Patrick Gris :
Monsieur Scailteux, vous avez eu longuement mon secrétaire au téléphone qui vous a exposé le
pourquoi de cette amende.
En treize ans le club de Bohain n’a été représenté qu’une seule fois à l’assemblée générale de la ligue.
Il est toujours possible de mandater un licencié de son club, la date et le lieu de la prochaine assemblée
générale étant fixé un an avant.
Cette décision qui a été prise majoritairement par l'assemblée générale du 18 novembre 2012.
L’amende sera appliquée pour les clubs qui ne seront pas représentés sans raison valable.
L’année prochaine vous serez à 20 kilomètres du lieu de l’assemblée générale 2014, puisqu’elle se
tiendra à Saint Quentin.
15.

Election des délégués à l’Assemblée Générale Fédérale :
Messieurs Patrick Gris et François Vandekerckove sont candidats aux postes de délégués.
Messieurs André Barras et Michel Vray sont candidats aux postes de suppléants.
MM. Patrick Gris, François Vandekerckove, André Barras et Michel Vray sont élus à
l’unanimité par l'assemblée générale.

16.

Prochaine Assemblée Générale de la Ligue, le 16 novembre 2014 à Saint Quentin.

17.

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

18.

Pot de l’amitié.
Le Président,
Patrick Gris

Le secrétaire Général,
François Vandekerckove
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