
*SOCIÉTÉ DE TIR* 

MARMANDE/FOURQUES 
‘LA CAILLAOUERE’ 47200 FOURQUES/GARONNE 

                                                                   TEL. 05.53.94.30.35 ou  05.53.79.39.30 

  Siret : 421 505 884 000 13  A.P.E : 926C 
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     COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 16 SEPTEMBRE 2017 

 

 

Présents  : 52 

Pouvoirs : 24 

 

Le quorum étant atteint, le Président Michel SCHEMANN déclare ouverte la 47° Assemblée générale 

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

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

Adjointe aux Sports de MARMANDE et Mr DALMAS Représentant GROUPAMA. 

Mr DIAZ  Président de la Ligue D’Aquitaine et Mr VIDALIE Responsable des Arbitres sont 

également présents. 

Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

           RAPPORT MORAL  
Cette année le nombre de licenciés est passé à 177 et nous avons organisé à Fourques 4 Concours 

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

L’effectif Ecole de Tir par contre ne progresse pas . 

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

DIAZ n’est pas favorable à cette dernière solution. 

Les demandes d’autorisation se font désormais par courrier à la Sous-Préfecture de VILLENEUVE 

SUR LOT . 

 

            RAPPORT FINANCIER   

Lecture des comptes par Mme NAVARRO :  Recettes :    28.883,97 euros 

                                                                         Dépenses :   29.646,11 euros 

Soit un Déficit de 762,14 euros  
Le bilan est approuvé à l’unanimité. 

 

RAPPORT DES CONTROLEURS 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  

 
            RAPPORT SPORTIF  

Participation de     de nos athlètes 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 et Loris BELLOC finissent 2° et 

Loris finit 1° au Championnat Régional . 



Au championnat régional 300mts m Mr PETIT Jean se classe 3° et se sélectionne pour le Championnat 

de France où il se classe 24°. 

La remise des récompenses de la saison 2016/17 se fera le 24 Septembre prochain à AYET 

Tout au long de l’année, animations avec les carabines Laser :  Ticket loisir, Tomato Fiesta, etc  

Quelques bénévoles seraient les bienvenus pour continuer ces activités cette année encore. Par ex : La 

Filhole en Fête où nous étions présents le 9 Septembre dernier. 

Notre Concours Amical se tiendra les 23 et 24 Septembre et là aussi nous avons besoin de main 

d’œuvre ! Faites-vous connaître… 

 

 

       TRAVAUX REALISES 

Merci à Mrs STEFANUTO,  BARRERE Georges et PESSOT  pour les travaux effectués 

(coupe de bois, entretien du stand, etc) 

 Suite à l’abandon du chantier au 100mts par Mr PRADIE, il nous reste le matériel à mettre en 

place (pare-balles) et ceci doit se faire en prévision du Concours TAR qui s’organise dans 

notre Stand en Mai 2018. Appel aux bonnes volontés ! 

Un devis a été réalisé et accepté pour le recul de la butte au 100mts. 
             

 

QUESTIONS DIVERSEs 

Sur l’application ITAC apparaissent les différentes disciplines auxquelles participe un athlète. 

Suite aux problèmes survenus lors des inscriptions au dernier Championnat Régional TAR, 

les athlètes se prendront en charge l’an prochain et enverront leur engagement par internet . 

Ils règleront et seront remboursés par le club à réception des résultats et facturation par la 

Ligue. 

Mr VIDALIE nous parle de la fonction d’animateur, d’initiateur et d’arbitre et incite les 

athlètes à s’engager dans les formations correspondantes. 

Il précise que le recyclage des arbitres (travail pratique) se fera en Mars 2018 au Stand de 

FOURQUES. 

 

La parole est donnée ensuite à Mr DALMAS de GROUPAMA où est assuré le Club : il nous 

parle de l’Assurance « Dirigeants » (frais d’avocats etc .) 

GROUPAMA nous fournit lots, coupes etc. lors de nos animations et concours. 

 

 

 

 
. L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45 

  

 

             LE PRESIDENT              LA SECRETAIRE                   LE TRESORIER 

              M. SCHEMANN                M.  NAVARRO                      D. NAVARRO 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
  


