ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 17NOVEMBRE 2017
20H30 Hôtel Mercure Lisieux
Le quorum étant atteint, le président déclare l’assemblée générale ouverte. Il remercie monsieur DELACROIX
maire-adjoint chargé des sports pour sa participation.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Nos bénévoles
Le président leur rend hommage et les remercie, comme chaque année.
De plus en plus de mal pour trouver des personnes pour l’ouverture des installations. Le club ne peut
fonctionner sans la participation de nouveaux adhérents.
Promotion des bénévoles du club
Mise à l’honneur de Messieurs Auger R., Harel J.L., Desjardin D., Ecard Y. et Hamard R. : les directeurs de tir.
Notre association
Nous finissons la saison sportive avec 203 licenciés. Soit 2 de plus que l’année dernière. L’objectif étant de
maintenir ce chiffre pour conserver au club un statut de taille humaine et de convivialité.
Inquiétude pour la saison 2018 avec une baisse des effectifs.
Pour info en 2017 une candidature a été refusée et 3 pour 2018
La sécurité
Le président constate une nette amélioration.
Rappel des fondamentaux
-

Port du badge obligatoire
Pas d’arme en balade hors trousse. Armes sécurisées suivant règlementation.
Les armes ne sortent des mallettes que sur tablettes de tir, les canons orientés vers les cibles, drapeau
de chambre en place pour signaler leur innocuité.
Ne pas les approvisionner en dehors des séquences de tir.
Utilisation des gilets jaunes au 200 mètres.

Sur le plan extérieur
Le code de sécurité intérieur a été modifié, mais donne droit pour les propriétaires de mitrailleuses à bande a
2000 cartouches par an et par détention.
Ciblerie
-

Le stand 25 mètres est interdit à toute arme longue, sauf 22lr

Pour ceux du 200 mètres, la société Quartz précision a été retenue pour un investissement de 479 euros

-

Ciblerie 3x7

Une demie-ciblerie olympique courant automne complètera l’existant et permettant l’entrainement au3x7, au
pistolet standard et à ce qui tourne sur 10 et 20 secondes.
NOS ACTIONS
-

Le forum des associations

L’installation d’un mini stand de tir avec des carabines laser prêtés par la ligue de Normandie, sous la conduite
de Luc Ebrard a rencontré un vif succès
-

Le Téléthon

Les 9 et 10 décembre aura lieu sous la responsabilité de Roland Auger. 5 plombs pour 2 euros
-

Le site Web

Le site à part quelques onglets à compléter est bien opérationnel. Jacky souhaite passer le relais : avis aux
candidats
-

Le repas du club

Remerciement à Franck Gautier qui a permis de passer une belle journée.
FORMATIONS
-

Sur 20 licenciés 5 sont venus à la cession de 5 semaines d’intégration au tir sportif avec Christian
Cailleux

-

Formation d’animateurs

Mr martin DOS SANTOS est en cours de formation. Les membres souhaitant suivre la formation d’animateur
sont priés de se faire connaitre avant l’été 2018
CONCOURS
-

Franc succès pour le championnat régional de tir aux armes réglementaires avec plus de 200 tirs
réalisés
La coupe de Normandie Armes Anciennes a connu une baisse de participation avec moins de 30 tireurs
Mais bonne participation aux matchs amicaux.
L’an prochain organisation des championnats régionaux de tir aux armes anciennes les 5 et 6 mai

LES TRAVAUX
-

Etude d’un 50 mètres dédié seulement à la 22 Lr
L’opération de nettoyage les 2 septembre et le 7 octobre furent un succès.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Le vote de la précédente assemblée pour coopter de nouveaux membres est fait.
-

Madame Marie-Christine Deroche-Rehel au poste de secrétaire du club
Monsieur Jean-Louis Harel pour seconder René Elisabeth
Monsieur Arnaud Darondel au poste de référent règlementaire.

Le rapport moral est soumis l’approbation et est approuvé

Vote approuvé pour
-

Luc Ebrard pour les finances
Luc Ebrad pour les résultats sportifs

Résolution portant sur le tarif du tir à la journée
-

De 5 euros passage à 10 euros

Approuvée

Résolution portant sur la création d’un pas de tir 22 lr
-

D’autoriser le comité à étudier et à réaliser cette installation.

Approuvée

Résolution portant sur les hausses de cotisation saison sportive 2019
-

Pour nos administrations par commissariat ou compagnie de gendarmerie : 415.13 euros soit une
inflation de 2,5%
Approuvée

Résolution portant sur l’acquisition des cibleries
L’assemblée Générale :
Entérine l’acquisition d’une ½ cible olympique
Entérine l’acquisition de la série de gong quartz-précision

Approuvée

Résolution portant sur le défraiement des compétiteurs
Comme l’an dernier nous proposons une aide de 200 euros soit à peu près 21% des sommes engagées par les
compétiteurs
Approuvée
Résolution portant sur la complémentation du comité
Conformément au vote de la 5ieme résolution de l’AG 2017 et sur la proposition du comité du club, nous vous
proposons de coopter Madame DEROCHE-REHEL, Messieurs HAREL et DARONDEL respectivement aux postes
de secrétaire, d’adjoint technique et de référent règlementaire.
Approuvé
Résolution portant sur le remplacement de LP disparue
L’assemblée générale :
Entérine l’achat d’un LP2 en remplacement du même modèle disparue.
Entérine la décision du bureau de déplacer les armes du 10 mètres et de le mettre sous la surveillance du
directeur de tir.
Approuvé

Monsieur DELACROIX chargé des sports remarque la bonne ambiance du LEXOVII TIR, de bonne santé
financière et compétitrice.

BILAN SPORTIF commenté par Luc EBRARD en annexe
RAPPORT FINANCIER par Luc EBRARD en annexe

Clôture de la séance à 22h15 suivie du pot de l’amitié
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