
  

ASSEMBLEE GENERALE DU 09 septembre 2022

COMPTE RENDU

Le quorum étant réuni – 30 présents et 6 pouvoirs –  le Président ouvre la séance à 18h40.

Ouverture  de  la  séance par une  invitation à  respecter  1 minute  de  silence  en
l’honneur de nos amis disparus cette année : Gérard BENOIT et Xavier ROUX.

« Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents,

En tant que Président de l’association la FRATERNELLE TIR, je vous remercie d’avoir 
répondu nombreux à notre Assemblée Générale annuelle.

Mr le maire et les élus de Mont Près Chambord s’excusent de ne pouvoir être présent à
l’assemblée  générale  de  la  Fraternelle  TIR  ce  jour.  Je  souhaite  remercier  la
Communauté de Commune du Grand Chambord et la Mairie de Mont Près Chambord de
leur soutien à l’entretien des locaux et des espaces verts.
Merci à Mr Breton correspondant de la Nouvelle République pour sa présence.

Le rapport de la dernière Assemblée Générale est voté par l’AG à l’unanimité.



RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Nous commencerons avec un rappel très important sur la sécurité. Nous devons 
continuer de respecter les règles dans le maniement des armes et surtout garder un 
comportement exemplaire sur les pas de tir.

Suite à l’épidémie de COVID, nous avons commencé la saison 2021-2022 avec une timide 
fréquentation des tireurs au pas de tir et au club.

Nous allons donc faire le traditionnel bilan de la saison écoulée avant de lancer la 
nouvelle saison 2022-2023. Nous avons eu 79 licenciés, 67 adultes et 12 jeunes, plus 4 
tireurs en 2ème club, représentant une augmentation d’effectif de 6 tireurs dont 5 
jeunes par rapport à la saison précédente.

Le créneau horaire de l’école de tir a plutôt bien fonctionné, avec des jeunes assidus et 
participatifs, mais aussi grâce aux animateurs.

L’ouverture pendant les mois de juillet et août des samedis après-midi a été un succès au
vu du nombre de participants.

Je tenais à remercier tous les membres du bureau, bénévoles et autres qui ont œuvré au
bon fonctionnement du club. D’ailleurs, l’implication de Michel NOEL et de Laurent 
PFIRMANN se poursuit par leur inscription à la formation CAC (Capacité d’Accueil et de 
Conseil) qui devrait les mener vers un diplôme d’animateur.

Le temps passé au club se chiffre par 728 heures de permanence des membres du 
Bureau et par 260 heures de travaux divers afin d’entretenir et faire évoluer les pas de 
tir.

Une Rencontre d’initiation au tir sportif de personnes handicapées s’est déroulée avec la
participation de 10 personnes, dans une ambiance chaleureuse et avec de nombreux 
échanges.

La fédération française de tir demande à tous les licenciés de donner des photos 
d’identités récentes et un certificat médical à jour sur le portail EDEN. Nous n’avons 
toujours pas de nouvelles concernant le début du SIA pour les tireurs sportifs.

Encore un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour maintenir le bon 
fonctionnement du club ainsi qu’à la municipalité et à la Communauté de Communes qui 
nous soutiennent.

Le rapport moral du Président est voté par l’AG à l’unanimité
Le président passe la parole au secrétaire, pour le Bilan sportif



BILAN SPORTIF

La  Fraternelle-Tir  a  tout  d‘abord  reçu  les  Championnats  Départementaux  de  Tir  à  10m  en
novembre  2021,  puis  a  organisé  une  coupe  départementale  en  Février  2022.  Nous  avons
également accueilli les Championnats Départementaux des Ecoles de Tir à 10m en Mars 2022
ainsi que les Championnats Départementaux de Tir à 25m en Mai 2022.
Quelques uns de nos tireurs qui avaient des fourmis dans les doigts, ont participé au Grand Prix
TAR de Châteauroux en Octobre 2021 qui  se présentait comme la première rencontre post
covid. Notre ami Gérard a atteint une place honorable de 5ème sur 70 concurrents en vitesse
réglementaire.

En ce qui concerne les résultats sportifs de nos tireurs, le bilan est toujours excellent :

- Les Championnats  Départementaux EDT 10m : 3 jeunes ont participé en tir à la carabine :
Louna 1ére en Poussins, Maël 3ème en Poussins et Anaée 1ère en Benjamins. 
- Les Championnats Départementaux 10m : 5 places de 1er, 5 places de 2e, 3 places de 3e pour
12 participants. Par équipe : 2e en S1, 1er en S2 et 1er en S3.
- Les Championnats Départementaux 25m : 3 places de 1er, 5 places de 2e, 2 places de 3e pour 9
participants.
- Les Championnats Régionaux  EDT 10m : Anaée a brillé en atteignant la 6ème place en Carabine
BF.
- Les Championnats Régionaux 10m : on retiendra la 7ème place de Eric en Pistolet S2.
- Les Championnats Régionaux  25m : Eric est 2éme au Pistolet Std S2 et Laurent est 9ème dans
la même discipline en S1. Jean-Luc est 7ème au Pistolet percussion centrale en S2.

Sans oublier la participation de nos Jeunes au Challenge des Jeunes organisé par la Ligue
du Centre Val de Loire afin de pallier au manque de compétition pendant cette saison encore
perturbée par la covid.  Chaque club faisait  tirer  ses participants à domicile et envoyait  les
résultats à la Ligue.

La qualité de ces résultats est très impressionnante, et la Fraternelle-Tir doit en être très
fière.

On ne peut les citer tous, mais nous pouvons faire ressortir les performances suivantes :

>> ANAEE HUGUET qui termine 6ème aux Championnats Régionaux en Carabine 10m BF pour sa
première participation.



>>  ERIC  ROBERT :  3  x  Champion  Départemental  en  pistolet  10m S2,  2  x  Champion
Départemental  en  pistolet  25m  S2,  des  places  honorables aux  Championnats  Régionaux  et
participation aux CDF.

>>  LAURENT PFIRMANN →: 2 x Champion Départemental > Pistolet 25m et en Std 25m S1

>> RICHARD FREMDLING : Champion Départemental 25m Pistolet percussion centrale
L‘équipe TAR qui a encore brillé : à noter les bons débuts de Daniel et Ethan TOMAS …

>> JEREMIE DIDULE : Champion Régional TAR au pistolet + 1 podium départemental

>> JEAN LUC SONNET : 1 titre + 4 podiums départementaux et 1 podium Régional

>> SYLVAIN CHAUSSAT :  4 titres Départementaux et 2 podiums Régionaux

Participation aux rencontres ARMES ANCIENNES :

>> JEAN-CLAUDE BAJOUX : 2ème départemental  et 3ème régional en carabine Vetterli

>> JEAN LUC SONNET : 3 titres + 1 podium aux départementaux

A citer  aussi :  l’arrivée  à  La  Fraternelle  de  Freddy DRUBIGNY qui  est  spécialisé  dans  les
Silhouettes Métalliques et qui a raflé 2 titres de Champion Régional (en Juin 22 à Chinon)
Freddy propose une présentation de sa discipline pour les tireurs intéressés.

Nous  présentons nos  excuses  à  ceux qui  n’ont  pas  été  cité  et nous  les  remercions  de  leur
participation. Encore une fois de bien beaux résultats pour cette saison 2021 / 2022…

Bravo à tous.

Bilan sportif voté par l’AG à l’unanimité.  La parole est transmise au Trésorier, pour le Bilan Financier :
compte de résultats et budget prévisionnel



Le Trésorier commente tous les postes du compte de résultats.
Le compte de résultats est voté par l’AG à l’unanimité.





Le Budget Prévisionnel 2020/2021 est voté par l’AG à l’unanimité

TARIFS DES LICENCES

Convention avec l’OFB : Office Français de la Biodiversité  = 620 €
 (Convention pour utilisation du stand pendant la saison)

Les tarifs sont adoptés à l’unanimité par l’AG

IMPORTANT   : Pour finir, nous demandons à tous de nous transmettre
son adresse mail à jour ou de nous signaler sa préférence d’utilisation
de SMS ou de courrier.

TARIFS saison 2022-2023
Carte 2ème club 60 €
Demi journée 5 €
Essais chasseur 15 €
Porte cible 20 €
LICENCE Adulte Jeune
Part Fédération 60 € 41 €
Part Ligue 14 € 12 €
Part Comité départemental 6 € 6 €
Part club 50 € 41 €
tarif licence 130 € 100 €

CATEGORIES D'AGE -  saison 2022-2023
LICENCE JEUNE
POUSSINS (filles et garçons) nés après le 31/12/12 avant 10 ans

BENJAMINS (filles et garçons) nés entre le 1/01/11 et le 31/12/12 entre 10 et 11 ans

MINIMES (filles et garçons) nés entre le 1/01/09 et le 31/12/10 entre 12 et 13 ans

CADETS (filles et garçons) nés entre le 1/01/06 et le 31/12/08 entre 14 et 16 ans

JUNIORS (filles et garçons) nés entre le 1/01/03 et le 31/12/05 entre 17 et 19 ans

LICENCE ADULTE
DAMES 1 -SENIORS 1 nés entre le 1/01/78 et le 31/12/02 entre 20 et 44 ans

DAMES 2 -SENIORS 2 nés entre le 1/01/63 et le 31/12/77 entre 45 et 59 ans

DAMES 3 -SENIORS 3 nés avant le 1/01/63 après 59 ans



QUESTIONS DIVERSES

- Les badges à porter sur le stand seront les licences extraites de EDEN ou de
ITAC.

Plus de questions diverses.

Message de clôture

Merci aux adhérents qui  ont œuvré aux travaux d’amélioration du club ainsi  que les
membres du bureau qui ont tenu les permanences du club de la Fraternelle Tir toute la
saison précédente.
Bienvenue à 2 nouveaux membres dans le Bureau : 
Sébastien CHASSIN et Raymond SOYERE

Faites attention à vous et à vos proches en respectant les gestes barrières.
Applaudissement pour notre ‘chti‘ Gérard et pour Xavier.
Je souhaite à tout le monde une bonne saison 2022-2023 et une bonne soirée.

Vous êtes invité au pot de l’amitié.

Le Président remercie l’assistance et lève la séance à 20h30.

Bruno GUERY, Président Christian BERGER, secrétaire

PS : Nous remercions la Nouvelle République de sa présence et pour le bel article dans
leur journal.


