
Réunion Annuelle de la section Tir à la Cible 
 

Vendredi 07 octobre 2022 
 

 
 

Procès-verbal 
 

 
 
Présents : Thibaud Garnier, Sandrine Genêt, Dominique Gauthier, Claude Huard,  

Jean-Yves Le Bihan Pennanroz, Gérard Lhomme. 
 
Excusés : Bruno Bergère, Christian Praud. 
 
 
Le président ouvre la séance à 19H.  
 
Après un mot de bienvenue le président Thibaud Garnier propose une minute de silence en mémoire 
de trois adhérents décédés au cours de l’année : Michel Alberteau, Serge Estadieu et Christian 
Roger. 
 
 

1. Mot du président et rapport moral  
  
Malgré un début de saison 2021-2022 qui a démarré sous le régime des règles covid, les inscriptions 
ont été nombreuses : 276 licenciés (234 hommes et 42 femmes) dont 32 jeunes (moins de 21 ans).  
Les adultes débutants devant suivre une formation, le nombre de nouveaux adhérents est limité aux 
possibilités de nos instructeurs. Vingt nouveaux tireurs est la limite acceptable pour une formation de 
qualité.  
L’ouverture d’une liste d’attente s’est imposée. Elle ressence aujourd’hui 90 noms.  
En revanche la limite pour l’école de tir, gérée par Dominique Gauthier est plus souple et peut 
accueillir jusqu’à 24 élèves.  
 
Cette saison, le club a organisé plusieurs rencontres : le challenge Pierre Peyrot, anciennement 
challenge d’automne, en octobre, le challenge Jean Bourdon sur le week-end du 1er mai et les 
départementaux 25-50m début mai. Toutes se sont bien déroulées.  Notre club a reçu de très bons 
retours tant sur l’organisation, la restauration gérée par Christian Praud que sur l’accueil grâce à une 
excellente équipe de bénévoles.  
 
Dans le cadre de sa modernisation, le club a fait modifier la travée gongs qui accueille maintenant un 
poste d’entrainement TAR, et toutes les travées sont munies de récupérateurs de balles installés par 
les services techniques de la mairie.  
Les lignes de tir du 25m ont été rafraîchies par les bénévoles (remerciement appuyé à Jean-Yves Le 
Bihan Pennanroz) tandis que la mairie améliorait l’accès aux tireurs handicapés avec la création de 
deux rampes pour personnes à mobilité réduite. Un bémol toutefois, la rampe du 50m crée une 
marche qui présente un danger pour les valides. Le sujet est en discussion auprès de la municipalité.  
 
Cette année le club a acheté de nouvelles armes, tant compétition que loisirs et fait réviser les 
rameneurs du 50m.  
L’installation des 2 cibles électroniques acquises lors du précédent mandat a été réalisée par les 
services techniques de la ville.  
 
Thibaud Garnier annonce que la mairie souhaite maintenir le club sur le long terme et pour cela 
engager les travaux de réfection, la toiture étant la priorité.  



Il rappelle également que les travaux à réaliser sont nombreux, demandés depuis fort longtemps et 
qu’il sollicite régulièrement les services de la mairie pour que le dossier avance.  
 
Il déplore la diminution annoncée des subventions allouées au club d’autant que les coûts augmentent 
sur tous les produits ; à titre d’exemple, le prix d’un moteur de rameneur au 50m dépasse les 1.000€.  
 
Le président rappelle que comme toutes les associations le club de tir fonctionne grâce aux 
bénévoles, et les remercie à nouveau de leurs actions sans lesquelles rien ne peut se faire.  
 

2. Bilan sportif adultes  
 
Sandrine Genêt présente le bilan sportif adultes, saluant les résultats des compétiteurs notamment 
ceux de Katia d’Herbey présente aux championnats de France et dans la salle. 
Sur la saison, 19 de nos tireurs se sont inscrits aux championnats 10m, 25-50m et TAR.  
Parmi eux quelques compétiteurs adultes sont allés jusqu’aux championnats de France.  
Deux tableaux résument les différentes récompenses obtenues. 
(Voir tableaux annexes).  
 

3. Bilan sportif École de Tir  
 
Dominique Gauthier, responsable de l’école de tir fait le point sur la saison écoulée.  
Les enfants de l’école de tir ont été extrêmement actifs et présents sur les compétitions, obtenant de 
bons résultats puisque 9 tireurs ont participé aux championnats de France.  
(Compte-rendu en annexe) 
 
Calendrier sportif provisoire 2022/2023 
Les championnats de France auront lieu à Montluçon, une distance raisonnable qui pourrait aider nos 
compétiteurs à davantage participer.  
(Calendrier provisoire en annexe).  

 
Bilan formation 2021/2022 et projet de formation 2022/2023 
Dominique Gauthier évoque la nécessité de former les encadrants.  
Cette année un compétiteur cadet, Lubin Lehuédé, a obtenu son brevet de jeune encadrant . Il peut 
aider les instructeurs auprès des plus jeunes. 
 Au programme cette année : un deuxième jeune se formera au (brevet fédéral jeune encadrant) deux 
bénévoles au CAC (certificat de compétence) et un instructeur complétera son cursus.  

 
4. Bilan financier par le trésorier  

 
Gérard Lhomme présente les comptes de la saison 21-22. 
Les recettes sont de 70.788 € et les dépenses de 75.341 € 
Il apparaît un déficit de 4.553 € comblé par les fonds de trésorerie. 
Le solde rectifié au 1/08/22 est de 18.814,11€ 
Les licenciés présents votent à l’unanimité l’approbation du budget 21-22.  
              

Présentation du budget prévisionnel 2022/2023  
Les recettes sont estimées à 74.600 € et les dépenses à 74.600 €.  
 



Un adhérent demande, puisqu’une réduction des subventions est annoncée, quel en est le montant.  
Le président répond qu’aucun chiffre ne lui a été communiqué pour l’instant. Le circuit des 
subventions est complexe : la mairie donne à l’OMS (office municipal des sports) qui en donne une 
partie à l’ASCE. Cette dernière répartit ensuite entre les sections. Pour rappel, le club de tir n’est 
qu’une section de l’ASCE qui en compte neuf.  
Ce budget prévisionnel reçoit aussi l’approbation de l’assemblée à l’unanimité. 

 
5. Vote de la cotisation 2023-2024  

 
La licence qu’un adulte paie est composée d’une part fédérale (60€ en 2022), d’une part régionale 
(16€) et d’une part départementale (4€). En clair, sur une licence adulte de 155€, le club ne touche 
que 75€.  
Thibaud Garnier rappelle que lors de la réunion annuelle précédente, l’assemblée avait donné son 
accord à une possible majoration de la part club de 5 €. Celle-ci n’a pas été appliquée.  
Le président demande à nouveau une possibilité d’augmentation de 5€, c’est-à-dire la possibilité de 
fixer la part club à 85€.  
Il est entendu que les augmentations éventuelles des composantes de la FFTir seront intégralement 
répercutées.  
L’accord est obtenu à l’unanimité.  
 

6. Présentation de Timothée Vaillant candidat au comité directeur  
 

Le président présente Timothée Vaillant candidat au comité directeur. Timothée est un jeune tireur 
qui donne déjà de son temps en réalisant des permanences tous les mois.  
 

7. Composition du comité directeur  
 

Sept membres du comité sortant se représentent : Thibaud GARNIER, Dominique GAUTHIER, 
Sandrine GENÊT, Claude HUARD, Jean-Yves LE BIHAN PENNANROZ, Gérard LHOMME et 
Christian PRAUD.  
Avec la candidature de Timothée VAILLANT, il y a donc 8 candidats pour 9 postes. Un vote formel 
n’est donc pas requis et ces 8 candidats forment le nouveau comité directeur pour la saison 2022-
2023.  
 

8. Élection du Président. 
 
Unique candidat au poste de président, Thibaud Garnier est réélu.  
 

9. Questions diverses. 
 
Aucune question n’est posée. 
 

 
Après avoir convié l’assistance à rester pour partager un pot le président lève la séance à 19H50. 
 
 
Pour le comité directeur 
Le président, Thibaud GARNIER                                             la secrétaire, Sandrine GENÊT 
 


