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FEDERATION FRANCAISE DE TIR 

Ligue régionale de Picardie 

AISNE- OISE- SOMME 
*-*-*-* 

 

COMPTE RENDU 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 16 NOVEMBRE 2014 A SAINT-QUENTIN. 

 
 

Le quorum étant atteint avec 42 sociétés de Tir représentées sur 50 et 148 voix sur 164, 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 Monsieur Frédéric Alliot, maire 

adjoint chargé de la vie associative et des sports de la ville de Saint-Quentin et Monsieur Hubert Louvet, 

du C.R.O.S.P, de participer à cette Assemblée Générale. 

Monsieur COQUAND, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie, 

Monsieur Philippe COURTIN président du CDOS-Aisne 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 Roger Scailteux (Société mixe de tir de Bohain) et Jean-Claude Lefebvre (Société des cheminots 

 de Mondidier). 
Scrutateurs: Mrs Eric Hadengue (Club de tir de Roye) et Jean-Marie Davesne (A.A.E Estreboeuf). 

 

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

Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2013 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, le budget prévisionnel et le récapitulatif des subventions. 

  

6. Lecture du rapport positif de l’expert-comptable Madame Anne Descatoire. 

Les comptes de l’exercice 2013/2014 sont approuvés pour un bilan total de 139 650,52€ et un résultat 

net comptable de 114,51€. 

Le résultat est affecté en report à nouveau. 

 

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 Modification des tarifs : 

 Le comité directeur propose à l’assemblée générale une augmentation des engagements plateaux   

 Engagements Plateaux : +6,00€ pour les adultes et les jeunes applicables au 1
er

 septembre 2015. 

L'augmentation est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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9 Allocutions des invités : 

 

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. 

J’ai travaillé avec Eric Morel, alors président de la ligue de tir de Picardie, lors de ses deux mandats de 

président au C.R.O.S.P et c’était un honneur pour moi de le servir durant cette période. 

La salle est toujours aussi garnie et c’est une grande satisfaction pour le sport. 

Nous avons des projets nouveaux et des actions spécifiques. 

Entre autre, le séminaire des ligues, Jean Mitoire était présent en tant que représentant de la ligue de tir au 

C.R.O.S, 30 ligues sur 70 ont répondu présentes. 

Les actions à venir que nous souhaitons mettre en pratique : la rencontre du sport picard, mieux connaitre le 

fonctionnement des ligues et visiter les ligues. 

Connaissance des projets de développement des ligues pour les aider, les subventionner. 

Le M.E.D.E.F souhaite que le sport soit plus présent dans les entreprises. 

La politique actuelle du ministère des sports ne va pas dans le sens des sportifs. 

Le C.R.O.S.P a fait connaitre son désaccord 

Le C.N.D.S fonctionne aussi pour les petits clubs et il faut en user. 

Le C.R.O.S.P est le véritable acteur de la défense des clubs. 

Je vous souhaite à tous une bonne saison sportive et je vous remercie de m’avoir écouté. 

 

Frédéric Alliot Maire-Adjoint chargé des sports de la ville de Saint-Quentin: 

Mesdames et Messieurs, je représente Monsieur le maire qui s’excuse de ne pas pouvoir assister à votre 

Assemblée Générale. 

Je suis ravi de vous accueillir à Saint-Quentin, merci à vous d’être présents si nombreux. 

Je voulais rebondir sur l’intervention de Monsieur Louvet du C.R.O.S.P. 

Nous sommes à l’heure des économies. 

Il faut mettre en place le monde sportif et les entreprises. 

Il faut mettre en place de nouvelles actions, des activités nouvelles. 

La ville de Saint-Quentin va s’inscrire dans cette démarche. 

C’est une ville sportive et Sophie Cagniart, ici présente, présidente du club de tir sportif de Saint Quentin, est 

aussi trésorière de l’office municipal des sports de Saint-Quentin. 

Je remercie tous les clubs qui sont présents à l’Assemblée Générale cette après-midi et si vous avez un 

évènement sportif à organiser, pensez à la ville de Saint-Quentin. 

Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne Assemblée Générale.  

 

Intervention d'Eric Morel, président d’honneur de la ligue de Picardie : 

Nous fêtons le 100ème anniversaire de la guerre 14 - 18. 

Notre Ligue entretient des échanges avec nos homologues de la Thuringe Région jumelée avec la Picardie. 

En alternance chaque année, une rencontre de tir sportif se déroule sur 8 jours entre 8 jeunes Français et 8 

jeunes Allemands. Ces échanges tant sportifs que culturels sont pour ma part, très fructueux. 

Je sais que le maintien de ces échanges est en pourparlers  au sein du comité directeur de la Ligue de Picardie. 

Je suis un fervent défenseur de ce type de rencontre, non seulement parce que cela participe aux relations entre 

les deux régions jumelées, mais aussi parce que ces jeunes en tirent une expérience aussi bien sportive que 

culturelle. 

En cette période de commémoration de la guerre 14-18, je tenais à vous le signaler. 

 

10. Compte rendu Sportif présenté par Jean Néel : 

  

 Saison écoulée 2013-2014: 

Voir la totalité des résultats sur le site de la Ligue : 

 http://www.liguepicardiedetir.com/gestion-sportive/resultats-concours-et-championnats.html 

  

 Appel à candidature pour les championnats Régionaux en 2014/2015 : 

 Utilisez le lien ci-dessous pour obtenir le dernier calendrier à jour. 

 http://www.liguepicardiedetir.com/gestion-sportive/calendriers-inscriptions.html 
 

http://www.liguepicardiedetir.com/gestion-sportive/resultats-concours-et-championnats.html
http://www.liguepicardiedetir.com/gestion-sportive/calendriers-inscriptions.html
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Rapport des commissions sportives : 

 - Pôle Picard – Sylvain Le Heurt. 

- Ecole de Tir – Jean Mitoire. 

- Silhouettes Métalliques – Daniel Loquet. 

- Armes Anciennes – Bernard Coquard. 

- 200-300M – François Lingier. 

- Arbalète – Bernard Fauquet. 

- Match amicaux – Jean-Michel Perez. 

- Tir Plateaux – André Barras. 

- T.A.R – Jean Pierre Griffon. 

- Franco-Allemand – Patrick Copin. 

- Arbitrage  James Lefèvre.  

 

Patrick Gris, suite à la démission de notre R.R.A, James Lefèvre, nous avons réorganisé le poste en 

 attendant la nomination d'un nouveau R.R.A, les deux adjoints Bernard Fauquet et Sylvain Le Heurt 

 ont repris la partie technique et moi la partie relation entre la ligue et la FFTir.  

 

Contrôle des armes : 

Patrick Gris, le contrôle des armes n'est plus obligatoire lors des championnats et je demande aux 

 présidents de club de bien en informer leurs tireurs en amont des échelons départemental et régional 

 pour éviter que les tireurs arrivent aux championnats de France avec une arme hors norme. 

Les arbitres doivent laisser un espace aux tireurs pour contrôler leurs armes lors des championnats. 

 

- Formation – Daniel Bled 

- Médailles – Nadine Defrance. 

- Promotion du tir – André Barras – Jean Mitoire. 

- Records – Thibaut Sauvage. 

 

Patrick Gris remercie tous les présidents de commission pour le travail accompli. 

 

Tous les comptes rendus des commissions ont été diffusés en amont de l'Assemblée Générale ou dans 

le dossier donné aux présidents de club ou leurs représentants le jour de l'AG. 

 

 Jean Néel, responsable de la G.S de la ligue, nous informe qu'une nouvelle version de l'application 

 "I.S.I.S" sera mise en ligne au printemps prochain sur le site de la FFTir. 

  

 Discipline plateaux : 

 Les championnats départementaux et régionaux devront être gérés avec l'application "I.S.I.S" et les 

 tireurs s'engager aux championnats de France sur l'application "I.T.A.C". 

  

11. Vœux des clubs : 

 

Mutation d'un licencié 

 Une mutation ne devrait pas être actée instantanément. 

 Le Président du club quitté devrait être averti par mail (ITAC) afin de pouvoir prévenir le président du 

 club d'accueil des motifs qui ont poussé le tireur a changé de club (comportement dangereux sur un pas 

 de tir, irrespect des installations, ses lacunes en matière de sécurité ou tout simplement un déplacement 

 géographique). 

 La mutation serait prise en compte 15 jours après, en faisant parvenir la réponse du Président du club 

 quitté. 

  

12.  Candidature à l’Assemblée Générale 2015 : 

Le club de Doullens a posé sa candidature. 

La candidature de Doullens est validée par l’Assemblée Générale. 
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13. Remise des récompenses : 

 

 Challenge des licences : 

- 1
er

 Le Tir Quercitain (500,00€). 

- 2
ème

 L’Amical Sportive de Tir de Creil (300,00€). 

- 3
ème

 Le Réveil d’Auteuil (200,00€). 
 

♦ Primes au podium, déplacements des jeunes et déplacements école de tir. 
 

♦ Les primes du challenge Delafoye. 
 

  Remise du trophée « André Guillemard » par Madame Yvette Guillemard à Monsieur André Barras 

 Président du club le Ralliement de Margny représentant Monsieur Gilbert Huyghe, souffrant. 

Yvette : c’est la 14ème 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. 

André Barras : je te remercie pour Gilbert qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui pour recevoir ce 

 trophée. 

 

14.  Questions diverses : 

Lecture du courrier de Monsieur Roger Scailteux du club de la société mixte de tir de Bohain qui remet 

en question, à nouveau cette année, l’amende pour les clubs absents à l’Assemblée Générale de la ligue 

de tir sans raison valable. 

 

Réponse du président Patrick Gris : 

 Cette décision a été prise majoritairement par l'Assemblée Générale du 18 novembre 2012. 

 L’amende ne sera pas remise en question et sera appliquée pour les clubs qui ne seront pas représentés 

 sans raison valable plusieurs années de suite. 

  

Courrier du président de l'Escopette Daniel Maader, mutation des licenciés dans un autre club :  

Avant l'utilisation de l'application I.T.AC, il était demandé à tout licencié d'un club de tir d'adresser un 

courrier à son président quand celui-ci souhaitait sa mutation pour un autre club. 

Un simple coup de fil entre présidents de clubs permettait d'une façon informelle d'appuyer sa demande 

en mettant en avant sa bonne moralité et son sérieux ou de mettre en garde avant l'arrivée de celui-ci sur 

sa dangerosité, son irrespect des installations, ses lacunes en matière de sécurité, etc... 

Car en dehors des raisons géographiques compréhensibles, il arrive fréquemment qu'un licencié 

changeant de club pour un club voisin ne donne pas les vraies raisons qui le motivent. 

Aujourd'hui un simple email est adressé automatiquement par notre système ITAC à l'ancien président 

l'informant d'une demande de mutation à postériori. 

Je suis en complet désaccord avec cette nouvelle façon de procéder. 

 

Après une discussion constructive de l'Assemblée Générale, le président Patrick Gris décide de porter ce 

problème dans les vœux des clubs qui seront portés à l'ordre du jour de l'assemblée de la FFTir en 

janvier 2015. 

 

Question du club de la Pigeonnière : 

  L'assurance FFTir et l'assurance de notre club couvrent-elles le président en cas d'accident dans notre 

 association ? 

Le président en cas d'accident doit-il faire jouer sa propre assurance responsabilité civile ou celui-ci est-

il couvert intégralement par les assurances citées ci-dessus ? 

 Patrick Gris, avec votre licence vous êtes assuré à 100% par l'assurance de la FFTir dans les clubs 

 même si vous faites de la maçonnerie, mais vous n'êtes plus assuré pendant le transport, c'est votre 

 assurance personnelle qui prend le relais. 
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 Port de vêtements militaires : 

Patrick Gris, je trouve anormal que des licenciés de la FFTir portent des vêtements militaires et autres 

camouflages sur les stands de tir, entre autre lors d'un championnat "Ecole de tir". Je trouve cela déplacé 

vis à vis des enfants et des parents, ça donne une mauvaise image du tir sportif. 

 

15. Élection 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 22 novembre 2015 à Doullens (80). 

 

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,       Le secrétaire Général,  

Patrick Gris       François Vandekerckove  


