COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU COMITE DEPARTEMENTALE DE TIR
DU CANTAL
23/09/2018
L’assemblée générale ordinaire du CDTIR 15 a été organisée le 23 septembre 2018 à St Flour.
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, Marmanhac
Invité : Bernard Delorme, président de la ligue Auvergne : excusé
Le quorum étant atteint, les délibérations sont possibles.

Présentation du rapport moral par Philippe Bouillaguet (voir Annexe 1):
Voici quelques points abordés :


Arrêt de la croissance des effectifs au sein des clubs de tir du Cantal.


Nous avons toujours aussi peu de compétiteurs mais malgré tous quelques beaux résultats
avec Jean-Claude Rancy, Philippe Bouillaguet et Delphine Puybouffat qui ont été médaillés aux
championnats de France.
Les jeunes des écoles de tir ne sont pas en reste et même s’ils ne sont pas sur les podiums, ils
s’en rapprochent.

Plusieurs records ont été battus au niveau régional : Delphine Puybouffat au standard 10m
et 25m, Philippe Bouillaguet au pistolet 50m, Jean-Claude Rancy aux silhouettes métalliques et un
poussin Sanflorain.

Félicitation à Cathy Robert pour sa nomination en tant que responsable formation ligue en
remplacement de Jean-Paul Gallet.

Les clubs du Cantal ont une fois de plus participé aux 6 journées du Cantal Tour Sport sans
compter les actions de chaque club lors d’activités périscolaires, de fêtes locales, etc…

Nous rencontrons des difficultés à rassembler des bénévoles pour organiser les
compétitions officielles. Difficulté récurrente.

Le site internet du comité départemental est très peu actif depuis le départ d’Elisabeth. Une
solution doit être trouvée.


Les comptes financiers sont positifs cette année encore.

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 2017/2018 sont positifs.
 Il est rappelé aux clubs qu’ils doivent passer commande de fourniture (plombs, cartons…) pour
pouvoir bénéficier de la subvention du CNDS.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Rapport du contrôleur aux comptes présenté par Lucien Crozat
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.

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

Affectation du résultat

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

Au vu des résultats financiers, le président du CDTIR15 prend en charge la totalité du
repas qui fait suite à l’AG.

Podiums et records (disponible sur le site www.cdtir15.fr)



Pour la saison 2018-2019, les podiums et les records seront uniquement mis en ligne sur le
site du comité départemental.
Dorénavant, les records doivent également tenir compte des résultats des CNL.
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Calendrier des différentes compétitions pour 2018 - 2019 :

Championnat départemental 10 m standard et vitesse

Saint-Flour

10 et 11 novembre 2018

Aurillac

17 et 18 novembre 2018

Aurillac

15 et 16 décembre 2018

Aurillac

19 et 20 janvier 2019

Coupe Jean Passemard – 1 tour

Saint-Flour

16 et 17 février 2019

Championnat départemantal EDT

Mauriac

6 et 7 avril 2019

Championnat départemental 10 m précision
pistolet et carabine
Championnat de France des clubs
Tour départemental
Coupe Jean Passemard – 1er tour
er

Pour les compétitions suivantes, les dates restent à définir
Championnat départemental Silhouettes métalliques

St Pierre

Championnat départemental TAR

Massiac

Champ. Départemental Armes Anciennes

Aurillac

Championnat départemental carabine 50m

Neuvéglise

Championnat départemental pistolet 50m et VO
Championnat départemental pistolet 25m

Aurillac (à
confirmer)
St Flour (à
confirmer)

Site du CDTIR 15
Le site du comité départemental est une importante source d’information. Nous devons continuer à
la faire vivre.
Philippe Chatelain et Delphine Puybouffat se proposent de prendre la suite d’Elisabeth.
Une formation est prévue au printemps.

Site de la ligue Auvergne
Philippe Bouillaguet demande aux présidents de club, qui ne l’ont pas encore fait, d’envoyer les
informations nécessaires à la mise en ligne de la page de présentation de leurs clubs.

Nouveau logiciel de comptabilité des clubs
Philippe a présenté le nouveau logiciel de comptabilité proposé par la ligue.
Chaque club est libre d’y adhérer ou pas.
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Intervention de Christian Martineau, responsable du corps arbitral du Cantal
Christian nous a informé de certaines modifications concernant le règlement :

Le tirage au sort pour contrôler le poids de détente en fin de match doit être effectué sur
toutes les compétitions officielles (départementaux, régionaux et France)

Modifications du règlement pour le TAR : fin des équipes sur certaines disciplines, les
catégories S3 et D3 pourront tirer assis, la catégorie 821 rentre dans les disciplines officielles.


Les EDT tireront le 3 positions en 3x20



Les Dames 1 et Dames 2 tireront 60 coups. Les Dames 3 restent à 40 coups.


Afin de facilité l’utilisation d’ISIS lors de compétitions officielles, il faudrait que chaque club
propose au moins une personne pour être formée sur ISIS par Christian.

Questions diverses :



Regroupement des régions Auvergne et Rhône-Alpes : actuellement toujours en
discussion.
Retard dans le renouvellement des détentions d’armes : tous les clubs du département
sont impactés. Les dossiers de renouvellement de détention d’arme ne sont pas validés par
la préfecture.
 Il a donc été décidé de rédiger un courrier à la préfecture pour leur signaler ces retards.
Ce courrier a été signé par tous les présidents de clubs.

Information particulière de Philippe Bouillaguet
Philippe annonce qu’il ne se représentera pas à la présidence du Comité départemental de Tir du
Cantal lors des prochaines élections en 2020.
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE : elle sera organisée par le club de MASSIAC.

La séance est clôturée à 13h, suivie d’un déjeuner convivial au restaurant de l’hôtel du Lac à St
Flour.
Une visite de la caserne des pompiers de St Flour a clôturé cette journée.
Merci à Philippe Bouillaguet du club de St Flour 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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