
SOCIÉTÉ SAINTAISE DE TIR

Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire 
Du 30 Septembre 2017

Au Stand de tir "Papy Rouland" à SAINTES

Le  Président  excuse  M.  Bruno  Drapron,  les  représentants  des  différentes  institutions  habituellement
invités et indisponibles.

Monsieur Bertrand de la Communauté d’agglomération est présent. Un « arbitrage » relatif à l’élagage de
la haie le long de la voie ferrée lui est demandé.

Un représentant du journal Sud-Ouest assiste également à cette assemblée.

*
Un quorum de 91 membres sur les 161 inscrits à ce jour est atteint :

- membres présents (72), 
 - représentés (19 pouvoirs valides). 

*
Une minute de silence est demandée en mémoire de ceux qui nous ont quitté cette année.

*
Le Président déclare ouverte l'Assemblée à 15h15. 

*

Approbation du Procès Verbal des Assemblées Générales du 24 Septembre 2016

Le Président propose la relecture du Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale.

La réponse est non, il est procédé au vote dudit PV : 

- À la question qui est contre ? : 0 
- Qui s'abstient ? : 0

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL

Le Comité Directeur mis en place aux élections précédentes a œuvré pour nous permettre de pratiquer au
mieux notre sport.
La  réalisation  des  travaux  indispensables  au  50  m  et  surtout  au  25  m.  La  mise  en  place  des
recommandations des instances Préfectorales et de la Police liées à la sécurité dans et aux abords du stand,
a redéfini une certaine rigueur dont nous étions peut-être un peu éloignés.
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Pour autant, nous devons nous féliciter de la stabilité de l’effectif (216). Le désert nous avait été promis!
L’augmentation des féminines (24/20) est remarquée, en revanche une faiblesse des effectifs au niveau de
l’école de tir est réelle.
Nos 16 participations aux Championnats de France, dont un Titre de Champion de France avec Tom et
son  intégration  en  équipe  de  France  avec  Maxime  (4ième)  en  « handisport »  constituent  une  belle
récompense. Ces très bons résultats sont à pérenniser.

Bien sûr, il ne faudra pas relâcher nos efforts et continuer à assurer un service de qualité dans tous les
domaines. Recruter et conserver nos membres, trouver de nouvelles sources financières et des sponsors
devront être des objectifs à réaliser.

Merci à tous les bénévoles qui sont le cœur et les poumons de notre association.

Merci également aux institutions pour leur soutien, la Mairie, la CDA, Coop Atlantique, Pénitentiaire,
Gendarmerie, Police et Centre de loisirs.

Merci aux compétiteurs, ou non, qui nous font connaître en France et hors de nos frontières.

Un seul souhait est exprimé, « Travailler ensemble et défendre la cause du tir dans son ensemble ».

Il est procédé au vote du rapport moral :
 

- À la question qui est contre ? : 0
- Qui s'abstient ? : 0

Le rapport moral du Président est adopté à l'unanimité.

RAPPORT D'ACTIVITÉS

La participation au Village des Associations organisé par la municipalité reste la plus importante de nos
actions de communication et de recrutement. 130 contacts ont été pris. Nous avons reçu 60 personnes à
notre journée « Portes ouvertes »  et 30 promesses de licences sont en cours de finalisation.

Comme chaque années, nous avons participé au :
- Challenge Inter Entreprise à Saintes,
- Slash de Beauvais sur Matha,
- Natural Trophée Adultes et Raid jeunes,
- Raid Rouffiac.

Et bien sûr à l'opération "Sport Vacances".

Nous devons continuer à assurer ces prestations extérieures pour nous faire connaître. C’est également une
rentrée d’argent non négligeable.
Merci à tous les bénévoles qui participent à la réussite de ces manifestations.
 
Aux créneaux de la Pénitentiaire et de la Gendarmerie sont venus s’ajouter ceux de la Police Municipale
de Saintes, de Saujon et de Chaniers. EDI Loisirs a également reconduit son abonnement.
Je rappelle que les challenges organisés par le club sont gratuits pour les tireurs Saintais. Je souhaiterais en
voir beaucoup plus.
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En ce qui concerne les résultats sportifs, notre participation aux différents championnats est la suivante :
- 80 aux départementaux dont 32 podiums,
- 52 aux régionaux dont 21 podiums,
- 17 aux France dont 3 podiums (TOM, 1ER Pistolet 50m, 2ième Pistolet 25m, 3ième Pistolet 10m 

et 17ième en Standard, 9ième en vitesse)
Sans oublier les autres résultats  avec Jacques Bely,  6ième au 10m et Sébastien Cadas 7ième au 60 balles
couché. Nos autres représentants, Lukas Maubois (école de Tir), Christophe Jacques, Etienne Pouvreau,
Christine Cadas, Jean Soulier, Didier Gallas et bien sûr Maxime Bourguignon en « Handisport » qui a
participé au Grand Prix international de Hanovre où il termine 9ième et 21ième et surtout la coupe du Monde
en Croatie où (15ième  et 21ième) avec une moyenne de 10,4. Tom a quant à lui participé à l’OFAG de Laval,
la Yought League à Lyon avec l’équipe de France. La finale est en Croatie, du 13 au 16 octobre. 
L’EREA a, cette année encore, participé au championnat UNSS.

À l’issue de la lecture de ces résultats très encourageants pour l’avenir, le Président remet les polos offerts
par la ville de Saintes aux plus brillants représentants et demande à Tom de porter les couleurs de la ville
lors la finale en Croatie.

Il est procédé au vote du rapport d’activité :
 

- À la question qui est contre ? : 0
- Qui s'abstient ? : 0

Le rapport d’activité est adopté à l'unanimité.

Un grand bravo à tous ces tireurs qui font la notoriété de notre club dans toute la France et maintenant à
l’étranger.

FORMATION

Le Président, nomme les 3 nouveaux animateurs, Fred Lassire, Régis Vignaud et Didier Tricoire. Ils ont
demandé à poursuivre avec la formation d’initiateur.
Il précise que si d'autres personnes veulent se former, qu'elles se fassent connaître rapidement.

ACHAT DE MATÉRIEL

Pas  d’achat  d’arme  cette  année,  mais  des  réparations  sur  3  carabines  10m  et  le  remplacement  de
cartouches d’air arrivées à péremption. Une ciblerie loisir biathlon 10m est à installer et différents petits
matériels ont été acquis.
Pour mémoire, l’acquisition d’une ciblerie électronique est à l’étude. Le coût est important. Il se situe
entre 2800 et 4000 €.

LICENCES

Pas de modification sur le tarif pour cette année. Les hausses éventuelles de la Fédération ou de la Ligue
ne pourront se répercuter que l'année prochaine.
Il est rappelé que le badge « point vert », avec photo est obligatoire à compter du 30 septembre pour
accéder au pas de tir. Il est remis si la licence est signée du médecin ou sur la base du certificat médical. A
défaut, le tireur n’est plus assuré.
Par ailleurs, la prise de licence doit être réalisée au plus tard avant la fin octobre. Au 15 novembre, nous
avons obligation de communiquer la liste à la sous-préfecture. Merci de faire passer le message à ceux qui
ne sont pas présents.
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TRAVAUX

Le Président propose d’applaudir les bénévoles du samedi pour les réalisations du 25m et du 50m. Un
grand merci à ceux qui sont venus concrétiser ces travaux en plus de l’entretien classique.
La remise à niveau du 100m est programmée, avec l’accès au 50m et la remise en état des locaux suite aux
dégâts des eaux. Le calendrier de ces actions n’est pas encore défini. Merci de vous rapprocher de Reynald
pour vous inscrire.

Merci  à  tous  de  votre  implication  pour  maintenir  en  état  les  différents  pas  de  tir.  Le  respect  des
installations fait partie des règles que nous devons respecter. Aussi, n'hésitez pas à reprendre un collègue
qui fait une ("connerie") se sera pour le bien de tous.

La remise en route et le maintien du site sont à souligner. Plus de 3000 visites ont été enregistrées. Les
membres sont invités à le consulter pour les informations qui sont diffusées. Merci à Thibaud.

INFORMATION

En  2018,  le  club  fêtera  ses  40  ans  d’existence.  Merci  de  réfléchir  aux  actions  qui  pourraient  être
envisagées pour cette occasion. Le challenge de septembre en sera un support.

Avant de passer à la partie financière,  un grand merci à tous pour votre implication dans les travaux,
l’organisation et la participation.

TRESORERIE

Conformément au vote de la dernière assemblée générale, Monsieur Gérard Bouton et Christophe Jacques
ont procédé à la vérification des comptes le 19 septembre  de 9h00 à 11h00. 
Christophe Jacques procède à la lecture de ce rapport.  Au vu des sondages effectués les vérificateurs
certifient ne pas avoir relevé d’irrégularité mettant en cause la sincérité des comptes de l’Association.

Le trésorier apporte un éclairage détaillé sur les recettes et les dépenses réalisées sur la saison et présente
le budget prévisionnel.

Il est procédé au vote du rapport financier :
 

- À la question qui est contre ? : 0
- Qui s'abstient ? : 0

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

DÉSIGNATION DES SUPPLÉANTS POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE ET DU DÉPARTEMENT

En cas d’absence, le Président doit pouvoir se faire représenter aux différentes réunions. Nicole BONNET
et Régis VIGNAUD se proposent. 

Le Président demande d'approuver ces candidatures.

Il est procédé au vote:
 

- À la question qui est contre ? : 0
- Qui s'abstient ? : 0

Les candidatures sont adoptées à l'unanimité.
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DIVERS

Franck Bocher est le référent « Armes anciennes ». Des journées découvertes ont été organisées et seront
renouvelées.

Les dates prévisionnelles connues des championnats sont annoncées.

Pour les solutions de subventions et les « dons », il est fait appel aux professionnels.

Une question relative à la présentation des modifications du règlement intérieur est posée. 
Très justement et conformément aux statuts les modifications du règlement intérieurs sont présentées à
l’AGO suivant les modifications élaborées par le Comité Directeur. Il est rappelé que suite aux nouveaux
statuts, le règlement intérieur, totalement réécrit est considéré comme un document initial. Il a été diffusé
et affiché pour la visite de contrôle de la Sous-Préfecture et des services. Il sera veillé à la présentation des
modifications aux Assemblées à venir.

L’utilisation du holster ou étui, et la présentation d’une information sur le rechargement seront étudiées en
termes légalité et de responsabilité.

*

L’ordre du jour étant clos, un pot de l'amitié clôture la séance à 17h00.

*

Fait à Saintes, le 30 septembre 2017.

Le Président Le Secrétaire de séance
J-P. BERNARD P. GALLERNE
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