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

COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE
DU 19 NOVEMBRE 2017 A VERVINS.

Le quorum étant atteint avec 37 sociétés de Tir représentées sur 51 et 158 voix sur 193 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 Monsieur Patrick Gris à 14H30.
Le Président remercie Monsieur Jean-Marc Prince, maire de la ville de Vervins, d’être parmi
nous.

Le Président demande à l’assemblée d’observer une minute de silence en la mémoire de Monsieur
Aurélio Chivilo ancien président du club de Chambly et membre du comité directeur de la ligue
pendant de nombreuses années.
Messieurs André Bouvet de la DRJSCS des Hauts de France, Xavier Bertrand Président du conseil
régional des Hauts de France, Nicolas Fricoteaux Président du conseil Départemental de l’Aisne, Claude
Fauquet Président du CROS de Picardie se sont excusés de ne pouvoir participer à notre Assemblée
Générale.
2.

Nomination des assesseurs et des scrutateurs :
Assesseurs : Mme Magali Mrugalski (U.S.TIR de Gouvieux) et Mr Jean-Marie Davesne (A.A.E
Estreboeuf).
Scrutateurs : Mrs. Jean-Claude Lefebvre (Cheminots de Montdidier) et Eric Hadengue (Club de Tir
Royen).

3.

Approbation du compte rendu de la précédente Assemblée Générale :
Le compte rendu de l’assemblée générale du 20 novembre 2016 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.
2-Rapport moral
Assemblée Générale 2017 .pdf

5.

Allocution de Monsieur Jean-Marc Prince maire de la ville de Vervins :
Bienvenue à Vervins et merci de m’avoir invité à votre Assemblée Générale.
Nous sommes une petite commune de 2600 habitants et une des sous-préfectures de l’Aisne.
La commune est très active et nous avons en ce moment le salon des créateurs.
J’ai entendu parler de la loi NOTRe et de la fusion des régions.
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Le club de tir de Vervins est très raisonnable, les licenciés sont investis dans la vie du club.
Beaucoup de travaux sont effectués par les membres du club et je voudrais saluer le travail effectué par
le Président Jacques Ravaux.
Merci de m’avoir écouté et bonne saison sportive.
6.

Compte rendu Financier et budget prévisionnel :
La trésorière Nadine Defrance commente à travers plusieurs tableaux projetés sur un écran, le bilan et
compte de résultat comptable, l’état budgétaire et le budget prévisionnel.
14-bilan et compte Etat budgétaire par
PREVISIONNEL
resultat comptable.pdfcommissions 2016-2017
SAISON
(2).pdf2017-2018.pdf

7.

Lecture du rapport positif de l’expert-comptable, Madame Anne Descatoire.
Les comptes de l’exercice 2016/2017 sont approuvés pour un bilan total de 259 048,14€ et un résultat
net excédent de 924,21€. Le résultat est affecté en report à nouveau.

8.

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.

9.

Proposition de modification des tarifs :
Proposition est faite à l’Assemblée Générale d’augmenter la part Ligue des licences 2018 – 2019
de 1,00 €, applicable au 1er septembre 2018.
Cette proposition est mise aux votes, et adoptée par l’Assemblée Générale à l’unanimité des membres
présents.

10.

Compte rendu Sportif présenté par Jean Néel :
Rapport de la saison 2016/2017.
Calendrier Sportif Picardie 2017-2018 en cliquant ICI
Les Rapports sportifs sont 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 en cliquant ICI.
Autres Commissions sportives :
1 – Pôle Picard
2 – Ecole de tir
3 – Armes Anciennes
4 – 300M
5 – Arbalète
6 – Match Amicaux
7 – T.A.R
8 – Franco-Allemand
9 – Arbitrage
10 – Médailles et coupes
11 – Promotion
12 – Formation et stages entraînements

Sylvain Le Heurt
Jean Mitoire
Pascal Babille
Jacques Perez
Bernard Fauquet
Patrick Gris
Jean-Pierre Griffon.
Patrick Copin.
Bernard Fauquet, Patrice Souilliart
Nadine Defrance
Jean Mitoire
Daniel Bled

Patrick Gris, remercie tous les présidents de commissions.
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11.

Présentation par Jean Michel Gautier des inscriptions en ligne des Championnats Régionaux :
Inscription en ligne des clubs sur le site de la ligue dans un plan de tir sécurisé.
J’ai travaillé avec la ligue de l’Ile de France qui utilise déjà ce système de gestion.
Michel Defrance et Jean Néel le testent actuellement.
Ce sont les clubs qui gèrent les inscriptions, un mot de passe sera attribué à chaque président.
Inscription 5 tireurs maximums par connexion.
L’Assemblée Générale est partagée sur le choix des personnes qui vont effectuer les inscriptions aux
championnats des tireurs du club en ligne, le président, le R.G.S, le licencié ?
Le président prend en compte l’avis de l’Assemblée Générale et un sondage va être mis en place auprès
des présidents de club pour connaitre leur avis.
L’inscription en ligne sera mise en place pour les prochains championnats 10M EDT

12.

Pas de Vœux des clubs.

13.

Candidature à l’Assemblée Générale 2018 :
Le club de Roye propose sa candidature. Celle-ci est validée par l’Assemblée Générale.
La date sera définie en fonction des informations données lors de la prochaine Assemblée Générale
Fédérale concernant la fusion des ligues.

14.

Remise des récompenses:
1) Challenge Delafoye
2) Remise des primes aux podiums & déplacement des jeunes.
3) Remise des primes déplacements Ecole de Tir
4) Remise du challenge des licences :
1er
Noyon PM Tir :
2ème Société de tir le Ralliement :
3ème U.S.TIR Gouvieux :
Le montant de la prime est de :
1er : 500,00€ 2ème : 300,00€

3ème : 200,00€.

9-Challenge des
licences 2015-2016 & 2016-2017.pdf

5) Remise du trophée « André Guillemard » :
En l’absence de Madame Yvette Guillemard qui s’excuse de ne pouvoir être présente à cette remise, le
Président Patrick Gris remet le trophée à Monsieur Jean-Luc Houbron du club d’Albert Sport.
Jean-Luc Houbron : je suis très touché par cette remise de trophée, merci beaucoup.
15.

Questions diverses :
Signature et cachet du médecin sur la licence :
Information des licenciés, plusieurs médecins ne souhaitent plus signer la licence ou certains médecins
barrent sur la licence la phrase (« atteste que son état de santé physique et psychique n’est pas
incompatible avec la détention des armes et munitions ».

.
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L’ordre des médecins a envoyé une note officieuse aux médecins leur signalant entre autre que leur
assurance allait augmenter s’ils prenaient la responsabilité de signer les licences concernant les sports
dangereux.
Patrick Gris la phrase ajoutée sur la licence (« atteste que son état de santé physique et psychique n’est
pas incompatible avec la détention des armes et munitions ») est imposée par le ministère de l’Intérieur.
Philippe Crochard Président de la Fédération Française de Tir va envoyer un courrier à l’ordre des
médecins

16.

Election des délégués à l’Assemblée Générale Fédérale:
Madame Nadine Defrance et Monsieur André Barras sont candidats aux postes de délégués.
Messieurs Jean-Michel Gautier et François Vandekerckove sont candidats aux postes de suppléants.
Madame Nadine Defrance et Messieurs André Barras, Jean-Michel Gautier et François Vandekerckove
sont élus à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

17.

Prochaine Assemblée Générale de la Ligue à Roye (La date sera donnée ultérieurement).

18.

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

19.

Pot de l’amitié.

Le Président,
Patrick Gris

Le Secrétaire Général,
François Vandekerckove
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