
SOC'ETT DETIR DE COGNAC

ASSEMBT.Éu cÉNÉnm,n
24 septembre202l

L'Assemblée Générale de la Société de Tir de Cognac s'est tenue le vendredi 24 septembre 2021 aa Stand

de tir du Dominant à Chateaubernard, sous laprésidence de Bruno PETIT.

Le Président ouvre la séance à 18 h 45

Il présente les excuses de Guy SCHLETUS, Président de la Ligue de tir du Poitou Charentes et remercie
de leurs présences Xavier TRIOUILLIER" Vice-président de Grand Cognac et Didier GOIS, Conseiller
délégué à Grand Cognac ainsi que tous les licenciés qui ont pu se libérer pour assister à cette Assemblée
Générale.

Avant de commencer la séance, le Président demande d'observer une minute de silence en mémoire des

personnes disparues au cours de la saison écoulée, notamment Alain REYNAUD, arbitre national, souvent
présent lors des championnats départementaux.

Conformément aux statuts, cette assemblée peut délibérer; 1e quorum étant atteint.

L'ordre du jour est ensuite approuvé.

Approbation du Compte rendu de I'Assemblée Générale 202t

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 septembre 202An'appelle aucune remarque.

Il est adopté ù I'unanimité des membres pfisents ou représentés.

Compte rendu moral du Président

Pour la deuxième année consécutive, I'activité de la société de tir de Cognac a été perturbée en raison de

la pandémte. Toutefois, à chaque fois que cela a été possible, nous (Nons tout fait pour que cewc qui le
üsiraient, puissent pratiquer le tir, loujours bien sûr dans le respect des règles sanitaires en vigueur. J'en
profite poar remercier tous les bénévoles qui ont æuné pour vous accueillir dans les meilleures
conditions. Je regrette sirnplement que peu de tireurs soient reÿenus pendant ces périodes.

Nous avons installé des portiques à lOm dans le pas de tir SAm, pour que les enfants et même les adultes
continuent l'entraînement lorsque la pratique en inlérîeur était interdite. A partir du mois de juin, nous
üvons également décidé d'ouvrir le club le vendredi après-midi pour que cetn qui ont des ürmes
personnelles puissent tirer, et nous n'avons fermé le stand que I 5 jours dursnt l'éTé, lo premtère quiraatne
du mois d'aoîtt.
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§OüET§ DTTIR DE COGNAC

Cependant, comme dans tous les clubs sportifs, le nombre de licsnciés a diminué puisque nous qvons

terminé la saison 2A20/2021 avec l4I licenciés, corrtre 177 I'anpassé, cette baisse étantmajoritatrement
liée à la Covidl9. Espérons que cette nouvelle saison sera plus sereine.
Camme ÿous avez pu le constater, nous avots été contraints, suite à une décision de la FFTir et de Grand
Cognac, de mettre en place la présentation abligatoire du pass santtaire à jour ou d'un test PCR de moins
de 72 h, paur pouvotr entrer daw le club ainsi que I'inseription de votre présence sur le registre Cavid ou
cahier de rappel.

Dans la perspective d'une saison sportive normale, à savoir le déroulement de tous les championnats,
nous vous présenterons un peu plus tard le calendrier des compétitions à venir. Nous vous rappelons que
pour les athlètes qui souhaitent participer atm championnats départementaoæ lAm, oinsi que pour les
licenciés ayünt des détentions d'armes, il est impératif de renoweler votre licence le plus rapidement
possible et au plus tard le l5 octobre procltain, afin de figurer dans le système informattque fedéral.
Petite naweauté cette annëe, il esT obligatoire de présenter un certiJicat médicql datant de moins de

3 mots pour powoir prendre votre nouvelle licence. Par contre, il n'est plus nécessaire de fuire signer
votre licence pûr votre médecin, le Çerfirtcd médical servant üsorrnais d'attestation au niveau du
système informatique ITAC. Toutefois, si vous devez acquérir une arme ou procéder à un renouvellement
de détention, vous devrez, soit présenter ÿotre licence signée par votre médecin, soit fournir un certificat
médteal datant de moins d'un mois, à la préfecture.

Nous vous rappelons que les tirs contrôlés, animés par Bruno PETIT et Thomss BROUSSAUDIER ant
lieu soit le samedi à 15 h et 16 h, soit le dimanche à 10 h et 1l h sutvant un plarming affiché au stand et
consultable sur notre site. Durant l'année sportive et sur présentation de votre ltcence, vous devez

ffictuer un tir contrôlé entre le mais de septembre et le mois de décembre et deux tirs cantrôlés, espacés

de 2 mois, entre le mois de janvier et le mois de juillet.

Concernant la sécurité et le respect des ràgles d'auperture du club, le cornité directeur a décidé de
modtfier quelques points. En raison d'un nornbre assez conséquent de licenciés ayant les clés donnant
I'accès au stand 25m, nous aÿalx demandé leur restitution su club. Vu le peu de retours, il a été décidé de
changer le verrou de la porte de ce pas de tir.
Désormais, pour pouvotr y accéder ÿous deÿez, à chaque séence, vous inscrire sur le cahier mis à votre
dtsposition sur le bar, indiquer la discipline et l'arme utilisée, déposer votre licence dans une boîte prévue
ù cet ffit et vous adresser aw( perrnanents qui yous ouvriront le pas de tir 25m. Nous ÿous rappelons que

les cqlibres 44, 45 et supérieurs sont interdits.

S'agissant maintenant des dépenses et des achaTs, ils vous seronl détaillés lors de la présentation du bilon

Jinancier.

Cancernant la vie sportive, rnalheureusement nous ne ÿous communiquerons aucun résultat vu que tous
les championnats ont été annulés. Notons toutefois les très belles pedorffiances de Jean SUISUAMPOIX,
du club d'Antibes, médaille d'or olympique à Tolcyo en pistolet vttesse 25m, qui a tiré une Jinale oÿec une
très grande mattrise.

Toutefuîs, nous avons pu organiser :
- l jourüe « Portes Ouvertes » übut septembre 2020 et 3 journées en juin dernter ;
- Une journée « Détente » fin juin, où nous avîorus invtté tous les licenciés et leur famtlle et

au cours de laquelle un petit tournoi par équipe (un enfant et un parent) a été organisé. Un
très bon moment de partages qu'il faudra s'en doute renoweler I'an proehain ;
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SOC'ETE DETIR DE COGNAC

Une rencantre sur 2 jours où nous ûvons accueilli un rassemblement de Golûuing;
certains en ont profité pour s'initier ù la pratique du tir à lÛm ;

En raison des règles sanitstres trop contraignantes, nous aÿons décidé de ne pas participer au Farum des

Associations organisé par la ville de Cognac fin aoîtt 2020-

Un potnt maintenant sur les travaux réalisés et à venir.
Nous avons ffictué cette année 2 journées « Grand ménage », installé les portiques 10m en extérieur,
procëdé à quelques aménagements suite à la libération des locaux utilisés auparaÿant comme logement
social par Grand Cognac.

Concernant nos futures installations, Xavier TRIOULLIER, Vice-président de Grand Cognac
interviendra sur ce point un peu plus tard.

S'agissant de la vie de notre club et même si nous vous cornmuniquons par mail les informations les plus
importantes et urgentes, nous vous invitons à consulter régulièreffient notre site internet, alimenté par
Thomas.

Pour conclure, j'aimerais remercier « Grand Cognac » et tous nos partenaires pour leur soutien ainsi que

tous les bénevoles quifonî de leur miern pour rendre la vie de notre club la meillewe possible.

Merci à tous.

Le compte rendu moral est adopté à l'unanimité.

Compte rendu financier 2020-2A21 @rigitte Texier)

Les comptes de gestion font apparaître un résultat positif de + 4 624,53 €. Ce résultat s'explique du fait
qu'il n'y a eu cette année aucune compétition en raison de la Covidl9, donc en conséquence aucune

dépense sur ce poste.

Compte de produits pour un morrtant total de 35 630.10 €, dont les principaux produits sont repartis de la
façon suivante :

- Ventes prestations :2 760,A0 €.

- Subvention : 3 100,00 €
- Produits de gestion

,/ licences :23210€.
,/ dons:2221,00€,
r' partenanat 2 800,00 €

Cette année 1e total des produits est en baisse en raison, notamment de la diminution du nombre de

licenciés.
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§OC'ETE DETIR DE COGNAC

Compte de charges pour un montant total de 31.0A5.57 €, dont les principales charges sont réparties de la
façon suivante :

- Achat stockés :2753,00€.
- Fournitures manifestations : 2 928,36 €,

- Cotisations affiliation: 13 070,00 €
- Matériel et équipement sportif :4250,94€,

Le détail du bilan est repris en annexe l.

Rapport des vérificateurs aux comptes 2020-2021

Pierre BUREAU, absent pour des raisons de santé, Paul Labrousse, vérificateur aux comptes, désigné lors
de l'Assemblée Générale de l'an demier a procédé à l'examen des pièces comptables le 23 septembre

dernier. Après vérification et lecture du rapport, quitus est donné à I'assemblée pour la validation des

comptes de l'exercice 2A2012021. ll feliciæ la trésorière pour la parfaite tenue des comptes et invite
l'Assemblée Générale à adopter le bilan.

Le bilan d'explottation 2020/2027 est approuvé à l'unanïmtté.

Cotisation pour Ia saison 202212023.

En raison des deux dernières saisons au cours desquelles la pratique du tir a été très perturbée et après
quelques échanges entre les membres présents, il est décidé de ne pas augmenter le tarif de la cotisation
club, même si nous ne savons pas à ce jour si la part fédérale augmentera ou pas. Le tarif des licences
restera donc inchangé.

Tarif des licences pour la saison 2022/2023 adopté à I'unanimité :
- 180 €pour les adultes
- 120 €pour lesjeunes

Bud get prévision nel 2421, -2422

Brigitte Texier présente le projet du budget 2A21n022 {votr annexe 2), bâti à f identique de celui de la
saison 2A§12020, basé sur un montant de subvention équivalent et sur le même nombre de licenciés, pour
un montant de 38 650,00 €. Elle souligne le réel besoin de methe en place le partenariat, indispensable
pour le bon fonctionnement de notre association.

Le projet de budget 2021/2022, tel que présenté, est adopté.
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§OCTETE DETIR DE COGNAC

Désignation des vérificateurs aux comptes

Pierre Bureau accepte de continuer cette mission, il faut maintenant fouver un remplaçant à Paul
Labrousse qui ne peut pas poursuiwe cette tâche vu qu'il est membre du Comité Directeur. Un appel est

donc lancé auprès des membres présents.

Après quelques échanges, l'Assemblée Générale accepte la candidature de Pierre BUREAU et de Jean-

Pascal DELCOURT au poste de vérificateurs aux comptes pour la saison 2A2112A22.

Rapport de I'activité sportive 2024-2021

Comme indiqué dans son rapport moral, Bruno PETIT rappelle qu'iln'y a eu aucuû championnat au cours
de la saison sportive passé. Il signale toutefois qu'une rencontre amicale a eu lieu début juillet entre le
club de Marennes et le club de Cognac.

Calendrier sportif 2021 12022

Dominique AUPRETRE présente le projet de calendrier, qui devra être adopté à l'Assemblée Générale du
Comité Départemental de tir de la Charente le 02 octobre prochain. Dès qu'il sera validé, il sera

consultable sur notre site internet et affiché dans le stand.

Désignation d'un représentant à I'Assemblée Générale de la Ligue

Il est rappelé que, cofirme chaque année, il convient de désigner un membre du club pour remplacer, le cas

échéant, le Président, à l'Assemblee Générale de la Ligue qui aura lieu le 27 novembre prochain àNiort.

L'Assemblée accepte ù l'unanimité que Frédértc DEBORDE représente la Société de Tir de Cognuc à
l'Assemblée Générale de la Lîgue

Questions diverses

Aucune question diverse.

Avant de passer la parole aux représentants de Grand Cognac, le Président signale qu'il y a aujourd'hui un
problème d'encadrement pour les nouveaux licenciés. Il demande donc aux permanents, mais également
aux licenciés qui pratiquent le tir depuis quelques années de donner quelques conseils aux rouveaux
membres.
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§OC,ETE DETIR DE COGNAC

Intervention de Xavier TRIOUILLIER, Vice-président de Grand Cognac, chargé des

sports

N'ayant pas pu me rendre disponible l'an passé, je suis très heuretn d'être présent ce soir à votre
Assemblée Générale, car en tant qu'ancien policier sur Paris, j'ai toujours aimé les stands de tir.
Je tiens à remercier les membres du bureau ainsi que tous les bénévoles pour le temps qu'ils donnenl pour

faire vivre cette société.
Je vous remercie ausst d'woir étë patients et d'avair su vous adapTer pendant cette période parttculière,
liée à la pandémie.
Grand Cognac est un acteur impartant dans le sport puisque nous subventionnons 22 clubs
(25 €/ltcencié). Nous aidons également des clubs sportifs comrnunaffic pour des actions spécifiques.

Aider le sport est une priorité de Grand Cognac.
Nous avons actuellement 4 projets inscrits dans le Plan Pluriannuel d'Investtssement (PPI) dont le stand
de tir de Cognac.
Concernant ÿotre stand, nous aÿong suite à un appel d'offre recruté un assistant de maitrise d'auvrage.
Nous avons rencontré fin août les forces de sécurité fuolice, gendarmerie, ...) pour connaître leurs besoins

sur ce nouÿeau site. Dès que tous les besotns auront tous été recensés, naus réaliserons un programme
puis nous lancerons Ltn concours de marché public de maitrise d'æuwe afin de retenir un architecte.

Points importants qui ressortent de l'ensemble des membres de la Société de Tir présents :

- Constat que rien n'a bougé depuis 3 ans, car à chaque Assemblée Générale, Grand Cognac
nous tient les mêmes propos,

- Risque sur le choix du terrain :

/ problèmes des nuisances sonores,
/ l'accès doit être facile et pas trop éloigné de Cognac pour que l'école de tir perdure

mais également pour l'organisation de championnats régionaux (proximité
hôtellerie, restauration)

- Absence d'information de Grand Cognac vis-à-vis de la Société de Tir sur l'avancement du
projet

D'autre par la Société de Tir regrette que les Forces de Sécurité lntérieure aient été consultées avant la
Société de Tir premier utilisateur des futures installations. Ceci est considéré comme une enour sur la
forme dans lamesure où Elle est demandeuse depuis de très nombreuses années.....et qu'811e a d'autre
part pris la peine de rédiger un cahier des charges exprimant ses besoins.
Plus précisément la Société de Tir demande à être informée sur lc planning des prochaines étapes du projet
et à être intégree aux réunions de travail avec la maitrise d'ouwage et 1a maitise d'æuwe.

Xavier TNOUILLET prend nate de ces remarques. Concernant le choix du tewain, il précise qu'il a
demarudé la recherche d'autres sites que celui d'Ars. Nous sommes actuellement en train de collecter les

besoins de tous sachant qu'une rencontre est prévue avant lafin de l'année avec les dirigeants de votre
club et le maître d'atmrage.
Je suis tout à.fait conscient de votre impatience mais le retard que nous avons pris est lîé à la pandémie.

En ffit, nous n'aÿons pas pu rencontrer toutes les personnes que nous souhaitions et nous n'aÿons donc
pas été dans ls mesure d'avencer sur votre dossier.

Aujourd'hui, je peuc vous dîre que nous prévoyons une liwaison de votre nauveûu stand début 2024 csr :
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§OC'ETT DETIR DE COCNAC

o I'assistant à la maitrise d'ouvrage est désigné
o la réunion avec les Forces de Sécurité Intérieur a été réalisée afin de recueillir leur

besotn
o la réunion entre la maitrise d'ornrage et la Société de Tir se ttendra want la fin

d'année
o le concours d'architecte va être prochainement lancé
o une fois le mailre d'æuvre désigné, il aura pow première mission d'établtr le

programme du projer et aussi d'associer la Société de Tir amc réunions de trqvail
o le budget prévisionnel du projet est de I 50A 000 €

Bruno PETIT remercie Xavier TRIOUILIER et Didier GOIS ainsi que les licenciés polr leur présence à

cette Assemblée Générale.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président clôt l'Assemblée Générale à 20 h 10 et convie toutes les

personnes présentes à partager le verre de l'amitié.

Bruno Dominique AUPRË,TRE
Président Secrétaire
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SOCTETE DETIR DE COGNAC

ANNEXE 1

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2O2O-2OZL en euros

^#*

Compte de charges 31005,57

Compte de produits 35 630,1_0

Résultat de l'exercice 4624,53

Compte courant 9 4L2,12

Caisse 40,68

Livret A 7 A7L,29

16 52409
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6 - COMPTE DE COMPTE DE CHARGES

EXERCICE 2O2O-2AZL en euros

\
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Prévisionnel
2A2A-2421

2753,00 1100,00

6040 Achat études et prestations service 0,00

6050 Achat matériel, équipement et travaux L217,46 660,00

6052 Matériel et équipement sportif 4 254,94 3 300,00

42,L2

6063 Fournitures d'entretien et petit équipement 359,09 1000,00

95,09 200,00

2928,36 2 000,00

378,80 1400,00

6156 Entretien et réparation 1000,00

6L60 Primes d'assurance 1L25,00 1150,00

6L81 documentation générale

6242 Hébergement resta uration sportifs 6 000,00

625L Voyages et déplacements (Km) 2 000,00

6253 Déplacements entraineurs 1521,00

6256 Déplacements (hôtel, rest, Km) L49,30

6257 Réceptions

6260 Frais postaux et télécom 974,2L 1 200,00

73,20 80,00

6282 Frais de stage et formation 300,00

5580 Autres charges de gestion courantes 68,00

6583 Engagements compétitions 2 500,00

65Sl Cotisations 1"3 005,00 14 000,00

65,00 190,00

TOTAL 31005,57 36 070,00

ai',

Exercice
2020-2021

50. ACHATS

6020 Achats stockés - munitions

6062 Carburant

6064 Fournitures administratives

5065 Fournitu res manifestations

6068 Achats non stockés autres

61 . SERVICES EXTERIEURS

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6270 Services bancaires

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES

6586 Affiliation

-6-
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EXERCICE âA?'O-àAZL en euros

ANNEXE 2

70 - VENTES PRESTATIONS

7060 Prestations de services - accueil groupes 276A,00 2 400,00

71 . PRODUITS STOCKES

ta27,oa

7474 Subventions d'exploitation 3100,00 3 000,00

7540 Dons 722L,OO 2 500,00

7560 Licences 23 2L0,AA 26 000,00

7561 Remboursement engagements 2!6,04 600,00

2 800,00 L 500,00

7584 Produits divers, régularisation provisions 259,M
7586 Aide fédération, ristourne

76 - Produits financiers 36,66 70,00

Total

SOC//FTE DETIR Df COGNÂC
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Exercice
2020-2021

Prévisionnel 2A2O-

2A2L

7110 Produits stockés - vente munitions

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION

7583 Partenariat

35 630,10 36 070,00
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En euros
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Prévisionnel
Produits

70 - VENTES PRESTATIONS

Prestations de services 2 500,00

Produits stockés - vente munitions 2 000,00

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Subventions d'exploitation 3100,00

Dons 3 000,00

24 000,00

Rembou rsement engagements 500,00

Partenariat 3 500,00

50,00

TOTAL PRODUITS 38 650,00

Prévisionnel
Charges

50 - ACHATS

Achats stockés - munitions 2 500,00

Achat études et prestations sevice 0,00

Achat matériel,équipement et travaux L 000,00

Matériel et équipement sportif 3 300,00

Fournitures d'entretien et petit équip 47A,OO

Fournitu res administratives 200,00

Fournitures manifestations 3 000,00

Achats non stockés autres 400,00

61 - SERVICES EXTERIEURS

Entretien et réparation 900,00

Primes d'assurance 1130,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Frais de déplacement 6 000,00

Frais de réception 700,00

Frais postaux, télécom, internet 1" 100,00

Services bancaires 80,00

Stages et formation 300,00

65. AUTRES CHARGES DE GËSTION COURANTES

Engagements compétitions 2 500,00

Cotisations 15 000,00

Affiliation 70,00

TOTAL CFIARGES 38 650,00
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71- PRODUTTS STOCKES

75 . AUTRES PRODUITS DE GESTION

Licences

76 Produits financiers


