
 
 

L'assemblée générale du Comité départemental de tir s'est déroulée à Montsalvy, sous la présidence de Philippe 
Bouillaguet et en présence du président régional, Bernard Delorme, venu de Moulins. 

Accueillis par Chantal Malvezin, représentant la municipalité, et par l'équipe de Jean-Louis Terrisse, les participants ont 
entendu et approuvé les différents rapports. 

Dans le rapport d'activités, Philippe Bouillaguet a mis l'accent sur la progression des effectifs des tireurs cantaliens : les 
10 clubs rassemblent 528 adhérents. 

« Notre participation aux journées organisées par les établissements scolaires, nos actions vers l'extérieur (opérations 
avec les carabines laser, faciles et très sécurisées, le travail des écoles de tir, le Raid des lycées, la journée des jeunes 
du Conseil général au Lioran, les Étoiles du sport à Vic-sur-Cère), sont positives. » 

Le président a salué les excellentes performances des compétiteurs : Delphine Puybouffat, première à Volmerange ; 
Jean-Claude Rancy, sur les silhouettes métalliques. Mais il n'a pas oublié d'ajouter un mot à l'adresse « de tous ceux 
qui font du tir rien que pour le plaisir. Il y a de la place pour tous, dans l'esprit du tir et le respect de chacun ». 

Les participants ont insisté sur les efforts effectués par les clubs pour le respect de l'environnement, avec la création des 
pièges à balles pour la récupération du plomb. 

Le président régional Bernard Delorme est revenu sur la progression des effectifs « Nous la devons à nos efforts de 
communication et à la politique télévisuelle nationale, mais aussi à la modicité de la cotisation, à l'amélioration de nos 
installations et à la qualité de l'accueil réservé aux nouveaux, aux jeunes, par nos bénévoles. » 

L'assemblée départementale aura lieu à Aurillac le 29 septembre 2014. Le club de Massiac organisera l'assemblée 
générale de la Ligue d'Auvergne dimanche 12 octobre 2014. 

Georges Malergue a été coopté au poste de trésorier en remplacement d'Elisabeth Savajols. 

 


