
 
 

Réunion Annuelle du 23 septembre 2021 
 

Procès-verbal 
                                                                   
 
 
 
 

 
 
Présents : Thibaud Garnier, Dominique Gauthier, Sandrine Genêt, Claude Huard, Christian Roger, Margaux 
Roger, Pascal Thomas  
 
Excusé : Michel Solignac  
 
Adhérents présents : 39  
 
Adhérents représentés : 48  
 
 
Le président ouvre la séance à 18h40. 
 
Mot du président et rapport moral 
 
La saison 2020-2021 a été très perturbée en raison de la crise sanitaire : compétitions et challenges annulés, 
fermeture du club pendant 6 mois puis ouverture avec une organisation contraignante. 
Pour autant, Thibaud Garnier souligne que si l'école de tir a fonctionné au ralenti durant cette période, de 
nombreux tireurs sont restés assidus.  
 
Le comité directeur n’est pas resté inactif : l’accueil, le couloir et le bureau ont été repeints avec l’aide de 
bénévoles et une partie du mobilier a été renouvelée : tables, chaises et poubelles neuves agrémentent tous les 
pas de tir.  
Thibaud Garnier remercie chaleureusement les bénévoles ayant participé au rafraichissement du club, en 
particulier Jean-Yves Le Bihan Pennanroz plus connu sous le nom de Nanou.  
En remerciement, au nom du club, le comité directeur lui offre sa licence 2021-2022.  
 
La mairie a procédé au remplacement des portes et créé des rampes d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite. De plus ont débutés le 23 septembre les travaux d’assainissement et de réhabilitation du stand 25m.  
Après dépollution de la butte de terre, seront installés des pièges à balles et des récupérateurs de plomb, ainsi 
qu'une ciblerie TAR.  
Ces travaux condamnent le pas de tir 25m pour une durée estimée à 3 ou 4 semaines.  
 
Le président Thibaud Garnier est optimiste pour la saison 2021-2022.  
En effet les compétitions et challenges reprennent, dont celui d’automne dénommé désormais Challenge Pierre 
Peyrot qui aura lieu les 16 et 17 octobre.  
Un challenge interne mensuel est aussi mis en place dans le but de favoriser l'émulation et de déclencher des 
vocations de compétiteurs.  
Optimisme également au vu de l'engouement pour le tir, l’ASCE compte aujourd’hui 65 nouveaux licenciés dont 
22 jeunes, au sens FFTir, soit moins de 21 ans.  
À ce jour 193 licences sont validées.  
Le président en profite pour remercier Jean-François Zaigle qui assure les cours des adultes débutants les lundis 
soir et mardis soir pendant tout le premier trimestre, ainsi que Gilles Blin qui prend en charge les adultes 
débutants le samedi.  
 



Thibaud Garnier félicite Daniel Pasquini, ancien président du comité départemental et toujours membre de son 
bureau, arbitre et compétiteur qui a reçu en juillet dernier la médaille fédérale, au grade de Chevalier.  
 
 
Présentation des comptes 
 
Christian Roger expose les comptes et bilans de la saison écoulée. (Annexe)  
Il en ressort un déficit de 4.259,77 € dû pour partie au manque d'activité du club générant de facto moins de 
recettes, et d’autre part aux frais de matériel du club : achats de cibles électroniques, matériel de tir et armes à 
air comprimé.  
Ce déficit est couvert par la réserve de trésorerie. Le solde reste positif à 13.670,86 €.  
Le budget prévisionnel pour la nouvelle saison prévoit l'achat de nouvelles cibles électroniques, d'armes pour 
l'école de tir et d'arme de poing à feu.  
Au vote à main levée, les comptes sont approuvés à l'unanimité.  
 
Le trésorier soumet également au vote la possibilité d'augmenter la cotisation de la prochaine saison, 2022-2023, 
jusqu'à un maximum de 5 €, afin de compenser le prix de la cotisation au comité départemental 44 qui n'a jamais 
été intégrée dans le prix total de la licence.  
Au vote à main levée, cette motion est approuvée à l'unanimité moins une voix. Ce licencié estime que c'est 
beaucoup demander pour un club qui a fonctionné de façon très épisodique pendant les deux dernières saisons.  
Thibaud Garnier prend en compte l'observation mais fait remarquer que cette augmentation ne sera mise en 
œuvre que si les finances du club le nécessitent et que 5 € est un maximum, pas un objectif.  
 
 
Compte-rendu de l'école de tir  
 
Dominique Gauthier, responsable école de tir fait le point sur la saison écoulée. (Annexe)  
 
 
Questions diverses 
 
À la question d'un licencié : où en est-on du problème de la signature du médecin au verso de la licence ? 
Thibaud Garnier qui a été en contact avec le service des armes de la préfecture de Loire Atlantique répond qu'à 
ce jour le décret d'application simplifiant les démarches n'est toujours pas paru. En conséquence, les préfectures, 
les armuriers et les sites de ventes Internet appliquent la loi en vigueur, à savoir celle qui a prévalu jusqu'alors : 
au verso il doit y avoir 3 signatures, celles du président du club, du médecin et du licencié, ainsi que 2 tampons, 
ceux du club et du médecin. 
Thibaud Garnier communiquera par mail à tous les adhérents toute modification de cette règle.  
 
Pour ce qui est des compétitions, Daniel Pasquini prend la parole : lors d’une compétition les règles FFTir 
s'appliquent, il n'y a besoin de présenter que le recto de la licence. 
 
 
Votes et dépouillement 
 
Le président rappelle qu'il y a deux votes, l'un pour élire les membres du comité directeur et l'autre pour élire le 
président. Les règles de vote sont rappelées. 
Hormis les 7 candidats sortants, une présentation des 4 autres postulants est faite : Bruno Bergère, Jean-Yves Le 
Bihan Pennaroz, Gérard Lhomme. Christian Praud, excusé, est présenté par Thibaud Garnier. 
 
Le vote est fait par appel des présents, munis chacun du nombre de bulletins correspondants au nombre de voix 
détenues : en propre plus les éventuels pouvoirs. 
Les assesseurs sont 4 licenciés volontaires ni candidats, ni membres du comité directeur : Freddie Cossec, Olivier 
Marra, Gérard Noubel et Hervé Riu. 
 
 
 



Élection du comité directeur 
 
85 bulletins sont valides et 2 nuls.  
 
Sont élus :  
Thibaud GARNIER 83 voix  
Dominique GAUTHIER 83 voix  
Sandrine GENET 82 voix  
Bruno BERGÈRE 72 voix  
Jean-Yves LE BIHAN PENNANROZ 71 voix  
Michel SOLIGNAC 69 voix  
Christian PRAUD 67 voix  
Claude HUARD 65 voix  
Gérard LHOMME 53 voix  
 
 
Élection du président  
 
Seul candidat, Thibaud GARNIER est élu président de la section.  
 
Thibaud Garnier remercie les présents de leur venue et lève la séance à 20h30.  
 
 
 
Le président                                                                           la secrétaire de séance 
Thibaud Garnier                                                                    Sandrine Genêt 


