ASSOCIATION SPORTIVE
DE TIR
PUYLAGARDE – VILLEFRANCHE
Adresse de correspondance
Président : Luc BOUYSSOU
464 chemin des Arrazats
12200 Villefranche de Rouergue
Tel : 06 67 23 88 11
Mail : luc.bouyssou@orange.fr

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 7 OCTOBRE 2018

Après vérification et comptage des signatures sur la feuille de présence (annexe 1), le nombre de tireur présent est de 36
tireurs et 17 représentés par pouvoir sur 89 convoqués.
Le quota étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
Ouverture de l’assemblée à 10 heures 10.

REMERCIEMENTS
Le Président remercie Monsieur CECATO représentant de la Commission des Sport de la Mairie de Villefranche de
Rouergue. Monsieur le Maire de Villefranche, retenu par ailleurs, excusé.
Des remerciements sont particulièrement adressés à Monsieur le Maire de Villefranche et son équipe du Service des Sports
pour l’augmentation de notre subvention, toujours bienvenue.
Remerciements adressés également à Monsieur le Maire de Puylagarde, excusé, pour le soutien qu’il nous apporte
constamment.
Le Président remercie chaleureusement les tireurs pour leur présence, démontrant ainsi leur engagement à la bonne évolution
du Club.
Et adresse une mention particulière à Eric MERIEUX pour le don de nos plaques et de nos trophées. A Fabrice MASSIAS
pour son dynamisme, sa subvention et le don de cibles 50 m.
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COMPTE RENDU D’ACTIVITE DU CLUB
Le Président fait lecture du compte rendu d’activité du Club pour la saison 2017/2018

CONCOURS ARMES ANCIENNES
a- Octobre 2017 rencontre amicale Armes Anciennes avec 68 tirs effectués dans les différentes disciplines.
b- Mars 2018 départementaux Armes Anciennes regroupant les départements du Tarn et Garonne et de l’Aveyron avec
45 tirs effectués dans les différentes disciplines.
c- Quelques tireurs du club ont participé aux concours de Picarou et de la Canourgue.
CONCOURS HUNTER
-

Sur le plan national 3 tireurs ont participé au match hunter portal
Monsieur GARDES Michel s’est classé 51ième sur 274
Monsieur BOUYSSOU Luc 70ième sur 274
Monsieur MATHIEU Claurys 85ième sur 274

-

Toujours au niveau du club un concours hunter de loisir a été organisé avec 2 classements. 17 tireurs ont participé.

1er classement Armes de Match (voir résultats)
2ème classement Armes de Loisirs (voir résultats)

TRAVAUX DANS LE CLUB
Comme vous avez pu le voir, nous avons pris du retard sur la réalisation du nouveau stand 50 mètres (pas de dalle béton, pas
de pare balles)
La cause de ces retards est due au facteur météo (pluie au printemps et grosse chaleur en été) ainsi que le facteur financier
dont je vous reparlerais dans quelques instants.

TRAVAUX REALISES
-

Mise en place d’un tir sur cible métalliques à 50 mètres (cibles pour pratiquer la discipline TAR en 22 LR.
Protection avec des poutres de chemin de fer des supports de cible 25 m- 50 m et gong métallique.
Création du chemin d’accès au nouveau stand 50 M.
Fermeture du passage direct au stand 50 M.
Préparation des poteaux support de cible stand 50 M. (Merci à Pierre pour le prêt de son poste à soudure).
Nettoyage du pas de tir CAS – FUN TIR – POLICE. (Merci à Monsieur COULOUMES qui nous a fait ces travaux
gratuitement).
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AUTRES ACTIVITES
Comme vous le dira Jean Pierre DENIS dans quelques instants dans son compte rendu financier, nous n’avons plus de
subvention de la Jeunesse et sports ni de la région. Cela représente un manque à gagner de 1000 à 1800 € en fonction des
années.
Ces organismes souhaitent recentrer l’aide sur le développement des Club ayant déclaré une école de tir jeunes (tir à air
comprimé).
Pour pallier à cette suppression, il nous a fallu trouver d’autres moyens de faire rentrer de la trésorerie.
Pour cela, nous avons pris contact avec la police municipale de Villefranche. Après discussion, aboutissement à une
convention de location du stand pour l’entraînement des policiers municipaux.
Pris également contact avec la police municipale d’ONET le Château. Après discussion, aboutissement à une convention de
location du stand pour l’entraînement des policier municipaux.
Pour que ces conventions soient réalisables, nous avons dus faire homologuer les installations de tir par la Police Nationale
pour la police municipale.
Il nous a été demandé de monter des protections avec des poutres de chemin de fer, de nettoyer le terrain du CAS et FUN
TIR ainsi que le chemin d’accès avant le stand 50 M.
Ces travaux réalisés, nous avons obtenu l’homologation de la Police Nationale pour les pas de tir 25, 50 M et FUN.
Rapport CNFPT, tir le lundi, mardi, jeudi et mercredi matin. Un calendrier sera établi avant le début des journées de tir.
Des prises de contacts également auprès de la gendarmerie de Villefranche ainsi que la prison de Rodez pour, nous
l’espérons, aboutir également à d’autres conventions de location.
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MODIFICATION DU BUREAU
Suite au départ de Monsieur Marc DAIDIE et de Madame PAOLI Marie, Messieurs Luc MALET et Fabien TOGMAN
entrent au Comité Directeur.
Madame Evelyne RICHY secrétaire adjoint devient secrétaire en remplacement de Monsieur Marc DAIDIE.
Monsieur Luc MALET devient secrétaire adjoint
Et Monsieur Fabien TOGMAN devient membre actif.

VOTE DU COMPTE RENDU MORAL DU PRESIDENT
Adopté à l’unanimité par l’ensemble de l’Assemblée.
Quitus donné au Président pour son excellent travail
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VOTE DU RAPPORT FINACIER
Adopté à l’unanimité par l’ensemble de l’Assemblée
Quitus donné au Trésorier pour l’excellence de son travail.

EVOLUTION DU CLUB POUR LA SAISON 2018 – 2019
Pas de modification sur le principe de surveillance des pas de tir dans les horaires d’ouverture du stand.
Monsieur Marc AUMONT demande et propose d’ouvrir le club une fois par mois le lundi après-midi et d’en assurer la
permanence.
Cette proposition est rejetée à l’unanimité par l’assemblée.
A la question d’un tireur de pouvoir tirer avec les armes du Club en l’absence du Président, ce dernier précise qu’en son
absence il n’est pas possible de tirer avec les armes du Club qui sont sous sa seule responsabilité.
Le Président demande l’engagement de personnes supplémentaires pour effectuer une permanence par mois afin de soulager
l’équipe actuelle.
Messieurs William CARO et Carlos BEXICA SA se proposent. Ils seront intégrés dans l’édition du prochain calendrier des
permanences.
…/…
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INFORMATION IMPORTANTE SUR LES NOUVELLES REGLEMENTATIONS SUR LES
ARMES.
Nous attendons des informations supplémentaires de la LIGUE REGIONALE DE TIR concernant ces nouvelles dispositions.
Dans l’attente de nouvelles directives, nous vous informons qu’il ne vous sera plus possible d’inviter une personne sur un pas
de tir sans en avoir fait, auparavant, une demande au Président 15 jours avant l’invitation.
Le Président devra faire la vérification dans le fichier FINIADA que la personne ne s’y trouve pas. S’il s’y trouve, il devra en
faire l’information aux services de gendarmerie. Après ces vérifications, il pourra établir une invitation pour une séance de
tir avec des armes à air comprimé ou 22LR uniquement.
Un cahier d’invité devra être tenu à jour.
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CONTINUATION DE L’ORGANISATION DU CONCOURS HUNTER
-

Match postal interne et national
Loisir
Nouvelle cible

Les concours pourraient se faire sur 12 cibles au lieu de 3 et s’étaler sur la saison sportive.
A étudier la création d’un concours interne pour les armes de catégorie B lors des tirs de contrôle.
-

1er tir de contrôle : 20 cartouches sur cibles TAR vitesse (10 cartouches en 10 – 10 cartouches en 5 secondes)
2ème tir de contrôle (20 cartouches sur cible TAR gong métallique)
3ème tir de contrôle (20 cartouches en FUN TIR.

PREPARATION D’UN PROJET D’ORGANISATION DE CONCOURS REGIONAL ARMES
ANCIENNES
Cela pour la saison sportif 2019 – 2020.
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TRAVAUX A REALISER
-

Finition du stand 50 M.
DALLES BETON
PARE BALLE
CIBLERIE

-

Réfection de la toiture du bureau et du pré-haut.

-

Cible pour TAR 22 LR 25 mètres

-

Cible pour FUN TIR

-

Remorque pour eau.

QUESTIONS DIVERES
Aucune question adressée par écrit. Il a été répondu à celles poser ce jour et délibérer plus haut.
Le Président informe les tireurs présents qu’ils peuvent retirer leur licence à la fin de l’Assemblée.
Demande est faite s’il y aurait d’autres points à évoquer. En l’absence de demande.

LA PRESENTE ASSEMBLEE EST DECLAREE CLOSE A 11 heures 30.

Pour approbation

Le Président

Le Trésorier

La Secrétaire

Luc BOUYSSON

Jean Pierre DENIS

Evelyne RADIGUET RICHY
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