
Compte rendu d’Assemblée 
Générale Ordinaire 

!  

A Saint-Gérand, le 24 Octobre 2017.  

Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire  

Le 13 octobre 2017 à Loudéac, les membres de l’association se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire à l’hôtel le France place de l’église Loudéac à 
18h30 sur convocation écrite faite par le président Romain BERNARD en date 
du 13 septembre 2017. 
L’assemblée est présidée par Mr BERNARD Romain, assisté de Mr LECANT 
Michel et Mr DRUMEL Daniel, en leurs qualités de secrétaire et trésorier de 
l’association. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres 
présents.  

Ladite feuille de présence permet de constater que 44 membres de 
l’association sur 78 à la date de l’assemblée sont présents. En conséquence, le 
quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du 
jour suivant : 

➢ Rapport moral du Président 

➢ Bilan des activités 2016-2017 
• Commission de tir : Michel LE CANT : Palmarès des compétitions et des divers 

championnats, réglementation des armes 



• Ecole de tir : Romain BERNARD  
• Commission de travaux : travaux effectués ; prévisions  

➢ Rapport financier : Daniel DRUMEL 
  

Allocution de bienvenue : 

Mr BERNARD Romain, président de l’association, ouvre la séance et remercie 
les membres présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale.  

Il tient à remercier Mr GIRAUD Daniel membre de l’association pour l’accueil 
qu’il nous réserve dans son restaurant pour cette assemblée générale. 

Rapport moral du Président 

Le président donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice 
écoulé. 
  

Vote du rapport moral 
Après discussion et constant que tous les orateurs ont pu s’exprimer, Mr 
BERNARD Romain met aux voix le rapport qu’il vient de présenter. 
Celui-ci est adopté par l’unanimité.  



Rapports des responsables de commission 

Commission de tir : Michel LE CANT : Palmarès des 
compétitions et des divers Championnats 

Après lecture des palmarès, Mrs LECANT et BERNARD tiennent à féliciter Mr 
ROLLAND Nicolas qui termine 4ème au championnat de France TAR, ce qui 
est une première pour l’association depuis son affiliation à la FFTIR.  
L’ensemble de l’assemblée applaudie ce résultat. 

Mr LECANT félicite aussi la participation de Melle JOSSELIN Katell au 
championnat de France 25/50m à Bordeaux en trois position (3*20). 

Mr LECANT souligne que l’ATCB est présente dans la plupart des 
championnats départementaux et régionaux. 

BRAVO A TOUTES ET TOUS 

Ecole de tir : Romain BERNARD  

Suite aux résultats obtenue avec Melle JOSSELIN Katell, Mr BERNARD 
félicite le travail réalisé par Mr LAY Daniel pour la gestion et l’entrainement 
des jeunes.  
Cependant, une interrogation est de nouveau lancée pour savoir comment garder 
nos membres jeunes, 1 seul participant au championnat école de tir. 

Mr BERNARD insiste sur le fait d’ouvrir l’école de tir le Samedi après-midi. 
Mr CADRECHA, membre actif et futur animateur, se propose pour gérer ce 
créneau, une réunion entre les dirigeants et les animateurs en gestion de l’école 
de tir aura lieu ultérieurement. 

Commission de travaux : travaux effectués ; prévisions  

Mr DRUMEL Daniel évoque les travaux passés : 
  
Groupe électrogène  
Insonorisation des pas de tir 100m 
Travaux d’entretien des bordures et parking 

Il remercie les membres qui ont répondu présent mais regrette le manque 
d’implication de certains membres que l’on ne voie jamais. 



Mr BERNARD Romain reprend la parole et annonce qu’une ou deux journées 
d’entretien auront lieu (dimanche matin) mais sans annonce. Seul, les membres 
du bureau auront les dates. Le club se chargera de l’intendance.  

Mr DRUMEL, rappel aux membres présent, qu’il est de leur devoir de faire 
attention aux installations. Certains impacts de balle ne sont pas acceptables 
(par balle mis en place, poteaux béton au fond du 100m, etc..).  

De-même, les câbles porte cible sont souvent touchés mais non réparés. Mr 
DRUMEL rappelle que nous sommes tous prêt à expliquer comment les réparer 
et invite les membres à se manifester lors de tel incident. 

Rapports et compte-rendu financier 

Mr DRUMEL Daniel, trésorier, donne lecture de son rapport sur les comptes 
de l’exercice. 

Puis, la discussion est déclarée ouverte. 

Il n’y a pas eu de discussion sur le rapport financier 

Fixation du taux des cotisations 

Mr DRUMEL Daniel, trésorier, rappelle que les cotisations annuelles sont 
actuellement de 120€ pour les membres adultes et de 55€ pour les jeunes de 
poussins à juniors.  

Après discussion, l’assemblée générale ordinaire, décide de fixer comme suit 
le montant des cotisations pour l’exercice 2018/2019 : 

• 120€ pour les membres adultes  
• 55€ pour les membres jeunes de poussins à juniors 



Election des membres du bureau  

Mr BERNARD Romain reprend la parole pour faire l’appel des candidatures 
pour l’élection des nouveaux membres du bureau.  

Cinq (5) membres de l’association se portent candidats pour les quatre (4) 
sièges à pouvoir. 

Mr BERNARD remercie Mr GILLET Thierry pour son implication auprès du 
club pendant de longues années, ne souhaitant pas reprendre d’activité dans 
le bureau. Merci à lui. 

Membre sortant candidat 

Mr BERNARD Romain  

Candidat 

Melle JOSSELIN Katell 
Mr LOYE Thierry 
Mr ROLLAND Nicolas 
Mr CADRECHA Alan  

Le vote de l’assemblée a lieu, à bulletins secrets, sous la surveillance d’un 
bureau de vote composé de Mr COLLET Jean et Mr JEAN Gwendal membres 
actifs de l’association. 
Résultat du dépouillement : 

• Nombre de votants 44 
• Nombre de bulletins blancs et nuls 2 
• Nombre de bulletins valables 42 



Ont été déclarés régulièrement élus : 

1 Mr LOYE Thierry                39 voix 
2 Mr ROLLAND Nicolas       37 voix 
3 Mr BERNARD Romain       36 voix 
4 Melle JOSSELIN Katell       32 voix 

Mr CADRECHA ayant obtenu 24 voix 

Mr BERNARD Romain rappelle à cette occasion que la répartition des 
fonctions au sein du bureau se fera lors d’une réunion ultérieure du dit 
bureau. 

Divers  

Mr BERNARD explique le fonctionnement des carnets d’assiduité aux tirs sportif 
pour les nouveaux membres. Il remercie Mr CADRECHA pour avoir réalisé ces 
carnets. 
Une discussion est ouverte mais n’ayant pas toutes les réponses Mr BERNARD 
propose que le bureau se réunisse ultérieurement pour définir clairement son 
utilisation. Cependant, ils seront mis en place dès cette année afin d’assurer la 
formation des nouveaux membres. 

De-même, Mrs BERNARD et DRUMEL expliquent comment utiliser les badges 
invités. Mr BERNARD rappelle que ce point est clairement expliqué dans le 
règlement intérieur et invite tous les membres à le lire. 

Questions diverses 

Ouverture d’un lieu de détente  

L’ensemble des membres du bureau sont pour et le lieu est défini (bungalow blanc) 
reste l’aménagement de celui-ci. 

Port du holster sur le stand 25m pour aller en cible : 

Les membres du bureau rappellent qu’il est strictement interdit dans l’enceinte du club 
et ne souhaitent pas le voir utilisé sur les pas de tir. Ils prennent note des remarques de 
sécurité que pourraient apporter le holster mais reste sur sa position d’interdiction. 



Responsable de pas de tir  

Nous avons mis en place un roulement pour les responsables de pas de tir. Rien ne 
changera cette année. Cependant, nous pouvons constater un léger retard sur sa mise 
en place. Les membres du bureau s’en excusent et souhaitent poursuivre ce calendrier. 
Mr LAY propose de fermer les portes lors de nos tirs, ce qui semble être une bonne 
idée pour l’ensemble des membres présents. 

Les autres questions diverses faisant référence au règlement intérieur, Mr BERNARD 
invite les membres à lire celui-ci et propose qu’un envoi du règlement intérieur par 
mail soit réalisé le plus rapidement possible afin d’être sûr que chaque membre est pris 
connaissance de celui-ci. 

Clôture de l’assemblée générale ordinaire. 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,  

Mr BERNARD Romain, déclare la séance levée. 
À 21h15 heures. 

Fait à Saint-Gérand, 

Le 24/10/2017. 

 Le président Le secrétaire 

                                           BERNARD Romain                                         LECANT Michel


