
Comité départemental de Tir de la Gironde 
Procès verbal de l'Assemblée Générale du 29 septembre 2012 

 
 
L'assemblée Générale ordinaire du Comité Départemental de Tir de la Gironde, convoquée par 
notification individuelle s'est déroulée au Centre de Tir Sportif des Girondins de Bordeaux, 123 
avenue Marcel DASSAULT 33700 MERIGNAC le samedi 7 septembre 2013. 
L'ordre du jour était celui fixé par la convocation. 
Le bureau de l'assemblée est composé du  Président Frédéric MORLET, du Trésorier Jean-Louis 
MARCOUX  
L'assemblée générale est déclarée ouverte à 10H00. 
 

� Appel des Sociétés, vérification des pouvoirs 

 
 
 
Le quorum est atteint avec seulement 5 clubs absents 
 



� Approbation du P.V de l’A.G 2012 
 
Pas de remarque particulière sur le PV 2012, le PV est approuvé à l’unanimité. 



� Rapport moral du Président 

 
COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR DE LA GIRONDE 

Rapport moral du Président 
Septembre 2013 

 
 
 
Cette année de transition avec une nouvelle gouvernance de la ligue s’est déroulée sans encombre à la vue des 
tireurs. 
Le nouveau Comité Directeur de la Ligue a mis les bouchées doubles pour pouvoir donner satisfaction à tout le 
monde et nous ne pouvons que féliciter cette nouvelle équipe dirigeante. 
 
Au niveau département, comme l’an dernier, la saison 2013 s’achève sur un bilan positif. Avec une 
augmentation de 8% de licenciés. 
Les règles de calcul légèrement différentes  pour la subvention de la Ligue nous ont donnés une part de budget 
en hausse, nous la détaillerons lors de la présentation des comptes. 
 
L’outil ITAC de prise de licences montre de plus en plus ses possibilités aux clubs, vous êtes quelques uns à 
demander une formation sur l’outil, je ferai remonter cette demande au niveau Ligue. 
 
Cette année une nouvelle version de l’outil ISIS de gestion des compétions va voir le jour, des formations seront 
délivrées pour son utilisation. Cette utilisation deviendra incontournable au niveau département de façon à 
alléger le travail d’organisation des compétitions à l’échelon régional. 
 
Formation : 

Baisse importante par rapport à l’an dernier pour les animateurs et initiateurs. 
Nous avons formé 5 nouveaux animateurs et 1 initiateur. Toujours des problèmes de compréhension pour le 
paiement. Je vous rappelle  que le participant paye à son club qui paye au Département, qui paye à la Ligue. S’il 
vous plaît, respectez ces consignes, cela crée du travail supplémentaire dont nous n’avons pas forcément besoin. 
Nous regrettons toujours que les actifs soient minoritaires par rapport au nombre de personnes formées. 
Nouveauté cette année avec des formations d’arbitres en hausse, j’espère que ce n’est que le début car notre 
population d’arbitres a besoin elle aussi de « nouveauté » 
 
Homologation : 
Jean Genillon continue à être votre référent sur ce sujet. 
Nous avons perdu 1 club (CHU) mais nous en avons un nouveau puisque le Ball Trap Club Dubourdieu de 
CESTAS est affilié FF Tir, ce club ayant organisé les régionaux de la saison dernière, nous aurons peut- être des 
Départementaux plateaux pour cette saison ? 
 
Compétitions : 
Les clubs du département décochent toujours des places d’honneur dans les diverses disciplines aux 
Championnats de France. 
Nous verrons en fin de rapport les palmarès de ces Championnats de France pour les adultes 



 
Ecole de tir : 

Belle participation des clubs au niveau France école de tir, mais il reste encore un peu de chemin pour décrocher 
des podiums. 
Je n’ai pas vu beaucoup de validation « cible couleur ». Dommage, car les nouveaux pratiquants (adultes 
compris) sont demandeurs de ce système de progression. 
 
Budget : 

Le budget global est constant malgré une baisse du CNDS, compensée par les aides de la Ligue en hausse. 
Comme l’an dernier, nous n’avons pas touché à la cotisation des clubs car le besoin ne s’en fait pas sentir. 
Il y aurait des possibilités d’augmenter le budget global en augmentant cette cotisation, mais en contre- partie, il 
faudrait bâtir des projets de développement de notre activité. 
Les idées vont devenir indispensables, promouvoir notre sport, sinon la part CNDS diminuera encore. 
 
Médailles : 
Cette année il n’y a pas eu de remise de médailles à la fin des épreuves à part les championnats par équipe de 
clubs et les écoles de tir. 
La remise globale de trophées en fin d’année que j’avais prévue ne s’est pas déroulée. 
Je vous remettrai les trophées en fin de séance, charge à vous de les remettre à vos tireurs pendant votre AG de 
club ou autre.  
Le budget consacré à ces trophées étant largement supérieur aux médailles,  je vous demande donc, de bien 
vouloir me donner les sentiments de vos licenciés sur  cette formule. 
 
Divers : 

• C.N.D.S : 1200 euros sont accordés au Comité Départemental.  
 
Nous avons assisté avec Gérard Lopez à un séminaire des Présidents où les craintes,  inquiétudes du monde 
associatif et opportunités ont été évoquées.. 
En fonction du temps restant de cette AG, nous aborderons avec vous ce sujet sous forme de mini débat. 
 
 
 

Je vous remercie encore de la confiance que vous m’avez accordée dans la gestion de ce Comité, et nous allons 
passer au reste de notre ordre du jour. 

 
 
 
 
 
Le Président 
Frédéric Morlet 

 



� Rapport financier 2013 
 

Rubriques Total Rubriques Total

Formation 6583 1050,00 Cotisation 7560 700

formation animateurs 700,00 clubs (21x35) 700

formation initiateur 165,00

DVD 185,00

Compétition 2300,00 Formations 7584 690

arbitrage 6221 1300,00

animateurs 

35/tireurs + 35/clubs 525

médailles 6582 1000,00

initiateur

55/tireurs + 55/clubs 165

Aides aux clubs 150,00

150,00

Subventions 3000

ligue (compet.) 7460 1800

Achat matériel 6063 600,00 DDJS 7417 1200

600,00

Comité Olympique 6065 70,00

70,00

Frais administratif 6064 220,00

220,00

Total 4390,00 Total 4390

Dépenses Recette

BUDGET prévisionnel 2013 Comité Départemental de Tir

24%

52%

3%

14%
2% 5%

DEPENSES

Formation 6583 Compétition

Aides aux clubs Achat matériel 6063

Comité Olympique 6065 Frais administratif 6064

16%

16%

68%

RECETTES

Cotisation 7560 Formations 7584 Subventions

 

Rubriques Total Rubriques Total

Formation 6583 937,93 Cotisation 7560 700

formation animateurs 455,00 clubs (21x35) 700

formation initiateur 165,00

recyclage 15,00

formation arbitre 302,93

Compétition 2945,24 Formations 7584 435

arbitrage 6221 1215,76

animateurs 

35/tireurs + 35/clubs 310

médailles 6582 1729,48

initiateur

55/tireurs + 55/clubs 110

recyclage 15

Aides aux clubs 0,00

0,00

Subventions 4389

ligue (compet.) 7460 1113

Achat matériel 6063 639,98 ligue (compet.) 7460 1476

639,98 DDJS 7417 1800

Comité Olympique 6065 65,00

65,00

Frais administratif 6064 725,93

725,93

Total 5314,08 Total 5524

BUDGET réel 2013 Comité Départemental de Tir

Dépenses Recettes

13% 8%

79%

RECETTES

Cotisation 7560 Formations 7584 Subventions

18%

55%

12%

1%
14%

DEPENSES

Formation 6583 Compétition

Achat matériel 6063 Comité Olympique 6065

Frais administratif 6064

 



� Compte rendu des contrôleurs aux comptes 
 

 
 

� Election des contrôleurs aux comptes pour la saison 2013 / 2014 
 
Madame Stéphanie De La Rosa, Monsieur Jean Pierre Gunther



 
� Election des membres du Comité Directeur (3 postes) 

 
Candidats : 
 
Jean Christophe Chardac 
Jean François Dassonville 
Laurent Llasera 
 
Le nombre de candidats est identique aux nombres de postes à pourvoir, tout les candidats sont 
élus. 
 
 

� Présentation du Bureau 
 
La constitution du bureau a peu évolué, le bureau est reconduit tel que suit: 
Frédéric Morlet :  président 
Stéphane Piscitelli :  secrétaire général, référent arbitrage 
Jean Louis Marcoux :  trésorier  
Jean François Dassonville : trésorier adjoint 
Yves Lamoliate :  référent réglementation (vie associative et FFTir) 
Jean Genillon :  référent homologation 
Françis Degert :  référent Armes Ancienne 
Christian Picq :  référent silhouette 
Sébastien Rojas :  référent ISSF 
Marcel François :  référent « école de tir » 
Stéphanie De La Rosa :  référent Plateau 
Laurent Llasera:  adjoint Plateau 
Jean Christophe Chardac : référent communication 



 
� Budget 2013/2014 

Rubriques Total Rubriques Total

Formation 6583 990,00 Cotisation 7560 700

formation animateurs 525,00 clubs (21x35) 700

formation initiateur 165,00

formation arbitre 300,00

Compétition

arbitrage 6221 1300,00 2800,00 Formations 7584 460

médailles 6582 1500,00

animateurs 

35/tireurs + 35/clubs 350

initiateur

55/tireurs + 55/clubs 110

Aides aux clubs

205,00 205,00

Subventions 3600

Achat matériel 6063 ligue (compet.) 7460 1000

200,00 200,00 ligue (compet.) 7460 1400

DDJS 7417 1200

Comité Olympique 6065

65,00 65,00

Frais administratif 6064

500,00 500,00

Total

4760,00 Total 4760

BUDGET Previsionnel 2014 Comité Départemental de Tir

Dépenses Recettes

15%

10%

75%

RECETTES

Cotisation 7560 Formations 7584 Subventions

23%

64%

2%
11%

DEPENSES

Formation 6583 Compétition

Comité Olympique 6065 Frais administratif 6064

 
Pas d’augmentation de cotisation de clubs prévue pour la saison 2013/2014 

Vote du budget : pas de vote contre ni d’abstention, budget voté à l’unanimité. 



Calendrier 

 



 
� Divers 
 

• Cotisation 2013/2014 
Pas d’augmentation de cotisation prévue pour la saison 2013/2014 
 

• Champions 
 

Adultes 

Nom Prénom
licencié(e) au club 

de
titre obtenu (détaillé)

DUMOULIN Franck Girondins

Champion France Pistolet 25 mètres Senior 1

2 éme France Pistolet standard S 1

3 éme Pistolet vitesse 25m S1

LAPEYRE Walter Girondins Champion France Pistolet 10 mètres Senior 1

ULDRY Stéphan BT DUBOURDIEU Champion France Double Trap S2

BROCHARD Luc Libourne
2éme France cible mobile 10 mètres S2

3 éme Cible mobile 50 m (30+30)

CAZAUX Cedric Girondins
2 éme TAR carabine 22LR

3 éme par équipe TAR carabine 22LR

ROY Brigitte Libourne
2 éme France Pistolet standard D 1

2 éme France Pistolet 25m D 1

THEBAUT Catherine Girondins 2 éme France par Equipe Silhouette métallique carabine petit calibre

TIRODE Stéphanie Girondins 2éme Pistolet 10 m Dame 1

WALGRAEVE Luc Girondins
2 éme France Silhouette métallique carabine

2 éme France par Equipe Silhouette métallique carabine petit calibre

BARTOLOME Jean Pierre Girondins

3 éme France Silhouette métallique combine carabine petit calibre

Champion de France Silhouette métallique carabine légére

2 éme France par Equipe Silhouette métallique carabine petit calibre

ESCOUBEYROU Stéphane Girondins 3 éme par équipe TAR carabine 22LR

PISCITELLI Stéphane Girondins 3 éme par équipe TAR carabine 22LR

RUSTICHELLI Franck Girondins 3 éme France Arme Ancienne Lamarmora Origine

Liste de(s) athlète(s) girondin(s) ayant obtenu un titre aux Championnats de France

 



 
 
 

• Séminaire des présidents CDOS 
 

Le séminaire des présidents, auquel Gérard Lopez et moi avons assisté, mets en 
avant les problèmes des associations et quelque axes de travaux. 
De nombreuses questions sont posées sur l’avenir des associations 1901, les lois 
européenne, le bénévolat, l’emploi, la communication, la formation, les 
partenariats, ….. 
 
Ces sujets étant trop vaste pour être intégré dans ce compte rendu, je vous 
renvoie vers le site du CDOS ou vous pourrez lire les documents de l’édition 2011 
de ce séminaire. 

1. http://www.cdos33.org/vie-associative/seminaires.html  
2. http://www.cdos33.org/images/stories/CDOS/Seminaire/Seminaire_2012/Ri

sques_et_enjeux_annexe_intervention_Jean-Pierre_Jasselin.pdf  
3. http://www.cdos33.org/images/stories/CDOS/Seminaire/Seminaire_2012/La

_professionnalisation_une_reponse_pour_une_meilleure_gouvernance_Int
ervention_Jean-Pierre_Jasselin.pdf  

Profitez en pour regarder l’offre de formation proposé : 
1. http://www.cdos33.org/formations/presentation-des-formations.html  

 
 
 
 
 
Les questions étant épuisées, la séance est close à 12H. 
 
 
 

     Le Président 
     Frédéric MORLET 


