COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU COMITE DEPARTEMENTALE DE TIR
DU CANTAL

L’assemblée générale ordinaire du CDTIR 15 a été organisée le 24 septembre 2017 à Mauriac, à
la salle des associations.
L’assemblée générale a été présidée par Philippe Bouillaguet, président du CDTIR 15.
Clubs représentés : Massiac, Neuvéglise, Mauriac, Trizac, Aurillac, Allanche, St Flour, St Pierre
Clubs absents : Montsalvy (excusé), Marmanhac
Invité : Bernard Delorme, président de la ligue Auvergne
Le quorum étant atteint, les délibérations sont possibles.
Nous remercions Gilles Anglard pour l’organisation de cette assemblée générale.
Philippe Bouillaguet a félicité Jean-Louis Terrisse de Monsalvy qui a reçu la médaille jeunesse et
sport pour son implication dans le tir depuis des années.
Présentation du rapport moral par Philippe Bouillaguet (voir Annexe 1):
Voici quelques points abordés :

Le tir a été représenté dans toutes les manifestations sportives organisées dans le Cantal
(Cantal Tour, Les étoiles du sport,…), ce qui est un point très positif pour notre sport.
Jean-Pierre Auzolle demande à ce que les clubs soient informés par mail de l’organisation de ces
manifestations afin de pouvoir y participer en tant que bénévole.

Le nombre de licencié ne cesse d’augmenter mais le nombre de compétiteur diminue
d’année en année tant au niveau des écoles de tir que des adultes. Ce constat est navrant.
Un autre constat tout aussi navrant concerne les bénévoles, également de moins en moins
nombreux.
Le club de tir d’Aurillac en fait les frais puisque cette année le Challenge de la ville d’Aurillac ne
sera pas organisé.
Cette annulation désole les participants à cette assemblée.
Certains clubs, notamment le club de Neuvéglise, se proposent de venir prêter main forte au club
d’Aurillac pour maintenir l’organisation de ce challenge, le seul au niveau du Cantal.

Il est rappelé que les règlements de la coupe Jean Passemard et de la coupe des
débutants ont changé. Vous pouvez en prendre connaissance sur le site de la ligue Auvergne
www.ligue-tir-auvergne.fr .
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
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Présentation du rapport financier par Georges Malergue (trésorier du CDTIR 15)
(voir Annexe 2):
Voici quelques points abordés :


Les comptes 2016/2017 sont positifs.


Georges nous signale que les frais de déplacement des arbitres ont augmenté, ce qui est
positif pour les arbitres, trop peu nombreux sur le Cantal.

Il est rappelé aux clubs qu’ils doivent passer commande de fourniture (plombs, cartons…)
pour pouvoir bénéficier de la subvention du CNDS.


Le bénéfice sur l’année est de 1519€. Les fonds disponibles s’élèvent à 6575,27€.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité
Rapport du contrôleur aux comptes présenté par Lucien Crozat (Annexe 3)
Au vu des pièces fournies par le trésorier et de la vérification de la concordance entre les
justificatifs et les écritures, le contrôleur aux comptes les certifie conformes et réguliers.

Affectation du résultat
Le résultat est affecté en report à nouveau.
Suite au résultat positif et au disponible, il est décidé :

Dans le but de remercier les arbitres actuels et de d’essayer de motiver de futurs arbitres, il
a été décidé de payer 1 repas / arbitre / jour lors des déplacements pour les compétitions.
Le repas sera toujours offert par le club organisateur.

Le CDTIR 15 prend en charge la fourniture des cibles et récompenses pour l’organisation
des challenges et des compétitions officielles.

Afin de diversifier l’équipement utilisé pour les animations et initiations, le projet d’acheter
un pistolet laser est en cours. Une demande d’aide à la ligue de Tir Auvergne sera faite.


La réduction sur prix des fournitures liée au CNDS reste à 40%

Podiums et record (disponible sur le site www.cdtir15.fr)
Pour la saison 2017-2018, seuls les records battus seront listés.

Nomination du contrôleur aux comptes pour la saison 2017/2018
Lucien Crozat sera le contrôleur aux comptes pour la prochaine saison.

Budget prévisionnel 2017/2018 (Annexe 4)
Il est précisé que la subvention du CNDS risque de ne pas être reconduite pour la saison suivante.
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Intervention de Christian Martineau, responsable du corps arbitral du Cantal

Christian revient sur la situation compliquée concernant la pénurie d’arbitre au niveau du
Cantal : officiellement 14 arbitres, en réalité seulement 6 sont actifs.
Pour exemple, sur la saison 2016/2017, 11 compétitions ont été organisées, seuls 5 arbitres ont
fait les déplacements.

Il n’y aura pas assez d’arbitres pour les compétitions à venir notamment avec les
changements du règlement de la coupe Jean Passemard (2 arbitres pour chaque tour).

Idéalement, il faudrait que chaque club ait un arbitre qui s’occupe au minimum des
compétitions organisés par son club.

Christian demande le paiement d’une nuit d’hôtel pour les compétitions organisées sur 2
jours.


Concernant ISIS, Christian rappel que les résultats des compétitions doivent être
communiquées à :
-



Bernard Delorme
Eric Colinet
Daniel Guillot
Aux clubs du Cantal
A la secrétaire du CDTIR 15 (secretaire.cdtir15@gmail.com)
Une nouvelle formation ISIS sera organisée sous peu.

Questions diverses :

Serge Bos, président du club de tir de St Pierre, demande s’il est possible de récupérer le
jeu de silhouettes métalliques du CDTIR 15. Il doit être à Aurillac. Patrick Boutal s’en occupe.

Organisation des prochaines échéances :
Coupe Jean Passemard
1er Tour

St Flour

6 & 7 janvier 2018

2ème Tour

Aurillac

3 & 4 février 2018

Les clubs qui organisent prennent en charge l’organisation et les repas.
Les repas des arbitres sont offerts.
Coupe des Débutants
Nouveau règlement : tireurs ayant 2 années de licence maximum + tireurs n’étant pas
qualifiés pour les championnats régionaux.
Il faudra participer à au moins 2 challenges organisés au niveau de la ligue Auvergne
Championnat départemental EDT
Organisé par le club de St Flour
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PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE : elle sera organisée par le club de MASSIAC.
La séance est clôturée à 13h, suivie d’un déjeuner convivial au restaurant « Le St Mary ».
La fête du battage du blé noir a clôturé cette journée.
Merci à Gilles Anglard du club de Mauriac pour l’organisation de cette assemblée générale.

La secrétaire
Delphine Puybouffat
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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