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     COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 3 SEPTEMBRE 2016 

 

 

Présents  : 52 

Pouvoirs : 24 

 

Le quorum étant atteint, le Président Michel SCHEMANN déclare ouverte la 46° Assemblée générale 

de notre Société. Il remercie pour leur présence les membres du Club venus nombreux et Mr 

CASTAGNER représentant la Mairie de FOURQUES. qui nous a prêté la salle. 

Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

Le Bureau a fonctionné l’an dernier avec 8 membres mais il doit se composer de 10 membres et le 

Président présente Mr PETIT Jean et Mme JOUIS Chantal qui ont postulé pour en faire partie. 

Le vote pour le renouvellement de la moitié du Bureau et 2 nouveaux membres aura lieu en fin de 

séance et 2 scrutateurs sont nommés pour le dépouillement. 

Mr COURTECUISSE Philippe se propose pour prendre en charge le fonctionnement du site 

du Club sur internet. 

 

           RAPPORT MORAL  
Cette année le nombre de licenciés est passé à 174 à ce jour et nous avons organisé à Fourques 4 

Concours Départementaux (10m – 25/50m- TAR et Silhouettes Métalliques)  

L’Ecole de Tir par contre ne progresse pas et seuls 4 jeunes ont participé aux différents concours. 

Une réunion s’est tenue à la Préfecture pour la Mise en conformité du Stand et une prochaine visite de 

la Gendarmerie est possible. 

Les armes du Club sont dans des coffres mais nous ne disposons pas d’une pièce « Armurerie » : 

problème à régler. 

Mr DIAZ prend la parole pour nous parler de FIGNADA fichier du Ministère de l’Intérieur en cas de 

problème de justice (délit) inscription sur une blacklist 

 

            RAPPORT FINANCIER   

Lecture des comptes par Mr NAVARRO :     Recettes :    27.574,62 euros 

                                                                         Dépenses :  29.030,36 euros 

Soit un Déficit de 1.455,74 euros  

Aides financières : 900 Euros Mairie de Marmande 

272 Euros du Comité Départemental (participation aux travaux TAR)  

Mr DIAZ nous indique qu’un chèque d’aide de 2000 Euros sera remis au Club lors de l’A G 

de la Ligue d’Aquitaine à Mont de Marsan en Octobre. 

Pour l’an prochain, indiquer sur notre compte de résultats un montant pour les heures de 

bénévolat effectuées (15Euros/h). 



 
            RAPPORT SPORTIF  

2 médailles gagnées aux J.O 

A notre niveau nous avons noté la participation de 23 tireurs aux divers concours amicaux et 

départementaux 10 mts, 25/50 mts, VO, TAR, 60 BC. 

 Participation de notre équipe au Circuit 22 LR 

Au championnat Départemental 10m Carabine Franck VINCENZI finit 2° et Ian BERGEY 3°   

Remise à Ian BERGEY de la Cible Blanche. 

Tout au long de l’année, animations avec les carabines Laser : heures périscolaires dans les écoles de 

Marmande, Ticket loisir, Tomato Fiesta, etc  Quelques bénévoles seraient les bienvenus pour 

continuer ces activités cette année encore. Par ex : La Filhole en Fête le 10 Septembre. 

Notre Concours Amical se tiendra les 24 et 25 Septembre et là aussi nous avons besoin de main 

d’œuvre ! Faites-vous connaître… 

 

       TRAVAUX REALISES 

Couverture de la Ciblerie du 25mts 

Achat de 2 tables HUNTER 

Travaux à l’entrée du Stand pour éviter le ravinement par les eaux de pluie. 

Merci à Mrs STEFANUTO et BARRERE Georges pour les travaux effectués (coupe de bois, 

entretien etc) 

Une Commission des Travaux sera créée : composée de plusieurs membres du Bureau qui 

prendront ensemble les décisions de réalisation de travaux. 
           
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES présenté par Mr RIVIERE (voir lettre jointe) 

Les résultats comptables sont en concordance avec la banque et la gestion est correcte. 

Le compte-rendu financier ainsi que le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.  

Mrs LABARDIN et RIVIERE sont reconduits dans leur fonction  

 

COMITE DIRECTEUR 

2 postes étaient à pourvoir au sein du Bureau : 

76 inscrits et 74 exprimés pour le Vote (0 nul) 

Mr PETIT et Mme JOUIS sont élus et Mr SCHEMANN est réélu à l’unanimité comme Président. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Suite à l’intervention d’un adhérent sur la confidencialité des renseignements figurant sur les licences, 

celles-ci ne seront remises aux Licenciés que le samedi après-midi et sur leur demande. 

Mme NAVARRO se propose pour accompagner Mr SCHEMANN à l’A G de la Ligue le 19 Octobre à 

MONT DE MARSAN. 

Mr CASTAGNER renouvelle le désir de coopération entre la Mairie et le Club 

 

. L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 

 

 

             LE PRESIDENT              LA SECRETAIRE                   LE TRESORIER 

              M. SCHEMANN                M.  NAVARRO                      D. NAVARRO 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
  


