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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA S.T.C. LE 16 SEPTEMBRE 2017 

Salle de réunion du stand R. PERROCHON 

 Début de séance : 9h30 

…………………………………………………. 

PRESENTS : Alexis VINCENT, Franck AUDONNET, Justin BAZIN, Janine PERUCAUD, Pierre PERUCAUD, 

Gérard BASTARD, Stéphanie PINSON, Jean-Paul BISIAUX, Christian DEVAUX, Jean-Paul KIEFFER, François 

MANCHON, Christian LAVILLONNIERE, Ophélie CHABENAT, René PERFETTI, Benjamin STEIMES, Serge 

LAPLANCHE, Marcel GODIN, Thierry VINCENT, Pierre BELLERT, Adélia COSTA, Alain MENET, Bernard 

FOULACHON, Thierry GABIGNON, Abdelkader EL AIRECH. 

Total : 23 

REPRESENTES : Alain BARRE, François GRABOWSKI, Rachid EL MALKI, Guy PERRIN, Christian RETAILLEAU, 

Michel LANGLOIS, Florian BERRETTE, Gérard CLOAREC. 

Total : 8 

EXCUSES : Alexa BERTHON, Wilfrid CHAMBON, François BAZIN. 

Total : 3 

ABSENTS : Mathieu FORTIN, Fabien JIQUELLE, François PEZAIRE, Serge KAZMITECHEFF, Francis FORTIN, 

Dominique BUSSY, David GRANGER. 

Total : 7 

PRESENTS MOINS DE 16 ANS : Alexandre DUCHEMIN 

Total : 1 

ABSENTS MOINS DE 16 ANS : Martin BOUZIER, Noah JARDAT 

Total : 2 

Procurations : article 9 des statuts : le vote par procuration est possible dans la limite de deux procurations 

par mandataires présents. 

Total des procurations : 8 

Total des présents : 23 

Association loi 1901   
Déclarée à la Préfecture de l’Indre sous le n°171 le 22 juillet 1947 

         SIRET : 77518794100031 SIREN : 775187941   

Association agréée par le ministère de la jeunesse et des sports sous le n° 7104 le 1
er

 mars 1950 
Affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DE TIR sous le n° 07 36 251                                                                                                     

Siège social : 11, rue grand maison 36000 CHATEAUROUX     site internet : www.societe-tir-chateauroux.com 



Total des présents et des représentés : 31 

Nombre de licences validées au 31/08/2017 : 45 

Nombre de de licenciés appelés à voter : 42 

Quorum 1/6 des membres présents ou représentés : 7 

Le quorum étant atteint le Président Pierre PERUCAUD indique que l’Assemblée Générale est ouverte. 

PERSONNALITES PRESENTES : Marc FLEURET, maire adjoint, délégué aux sports municipalité de 

Châteauroux. 

ORDRE DU JOUR 

- Appel des sociétaires, 

- Rapport moral du Président,  

- Rapport d’activités et compte rendu sportif par le secrétaire,  

- Rapport financier et présentation du budget prévisionnel par le trésorier, 

- Approbation des divers rapports, 

- Tarifs des licences pour la saison sportive 2017-2018, 

- Présentation des candidatures au Comité de Direction, 

-  Renouvellement du mandat des contrôleurs aux comptes 

- Election du bureau, 

- Echanges thématiques et questions diverses. 

- Verre de l’amitié. 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT Pierre PERUCAUD 

Monsieur le représentant de la Municipalité de la ville de Châteauroux 

Monsieur les membres du Comité Directeur 

 Chers Amis tireurs.  

  

Permettez tout d’abord en mon nom et en celui des membres du bureau et des autres membres du Comité directeur 

de vous souhaiter la bienvenue à cette Assemblée Générale.  

 J’ai le plaisir et l’honneur aujourd’hui de présider pour la 19éme fois l’Assemblée Générale de la Société de Tir de 

Châteauroux. 

 

 En premier lieu Je tiens à remercier la Municipalité de CHATEAUROUX, pour d’une part la mise à disposition 

quelques heures par semaine du gymnase Jules FERRY dans lequel nous pratiquons notre activité de tir à la distance 

de 10 mètres pendant la saison hivernale et d’autres part pour ses soutiens financiers pour le bon fonctionnement 

de notre Association et pour la réalisation cette année de notre concours célébrant notre 70éme anniversaire.  

Le soutien de notre Municipalité se manifeste également par son soutien et son aide administrative et financière, 

annoncés par son Monsieur le maire lors de la cérémonie de remise des récompenses de notre concours du 70 -ème 

anniversaire, pour nous permettre d’aménager notre stand 10 m du stand Raymond PERROCHON afin que celui-ci 

soit utilisable par nos sociétaires tout au long de l’année. 

Le partenariat ENGIE INEO – STC nous a permis aussi de réaliser notre projet de concours anniversaire.  

Grand merci aussi à l’armurerie BONNIN et JM SAUNIER, récompenses sportives pour leur soutien tout au long de 

l’année. 



Comme une structure de l’importance de la nôtre ne serait pas en mesure de fonctionner correctement sans l’apport 

des bénévoles, je tiens particulièrement à remercier celles et ceux, membres du comité directeur, adhérents de la 

société, membres de la famille et amis de nos adhérents, du travail qu’ils ont accomplis pour la réussite de 

l’organisation de nos deux concours et pour l’ensemble du travail accompli tout au long de la saison.  

Au plan de l’effectif, l’association, pour la saison 2016/2017, augmente le nombre de ses membres avec 47adhérents 

dont 2 personnes qui tire chez nous en second club (contre 39 dont trois « second club » l’an passé) répartis comme 

suit :   

Répartition de l’effectif  

Année Sportive 2016/2017  

Effectif : 47 dont 2 second club  

 Jeunes : 4 

Adultes Hommes : 38 

Adultes Femmes : 5 (progression 1 l’an passé) 

Progression de 25% 

 

  

Malgré pour cette année une meilleure répartition des catégories d’âges de nos licenciés, les anciens (plus 

de 50 ans) sont en majorité. La moyenne d’âge est de 55 ans environ 

 

Il faut remarquer que l’augmentation réelle de l’effectif est plus importante car nous avons perdu à l’intersaison 5 

adhérents qui ont abandonné le tir ou changé de club pour raisons diverses.                                                                                                     

Cette augmentation d’effectif est due en grande partie au travail de nos bénévoles qui ont œuvré, notamment lors 

du forum des associations, et auprès de leur propre famille, amis et connaissances. 

 Pour cette année, nous avons l’ambition de progresser pour que notre effectif se situe entre 50 et 60 adhérents.  

Cela peut paraitre peu. Mais il faut pour le moment être réaliste car tant que nous n’aurons des structures plus 

adaptées, réunies dans un même lieu et une équipe d’animateurs et d’initiateurs plus étoffée nous ne pourrons pas 

prétendre accueillir de futurs licenciés et enseigner le tir dans des conditions optimales.  

Il nous faut écouter nos adhérents qui souhaitent que les initiations et les entrainements soient plus étoffés. Cela 

bien évidement n’a rien à voir avec les compétences de nos initiateurs actuels mais ceux-ci sont également obligés 

de gérer d’autres fonctions à la Société et cela nuit forcement à leur mission principale.  

Par ailleurs plus nous augmenterons notre effectif et plus cela demandera une organisation plus aboutie, des 

investissements financiers du club et une équipe dirigeante très présente. 

En conséquence j’ai demandé que l’on réfléchisse d’ores et déjà à l’organisation de notre futur. 

J’ai demandé l’ouverture de plusieurs « chantiers ». A savoir : 

- La présentation d’une organisation interne qui comprendrait plusieurs commissions (administrative et sportive, 

finances, formation, promotion, armurerie et entretien) qui seraient chacune gérées par un responsable 

(compétant dans le domaine en question) assisté par des membres de l’association. Dans mon esprit ces 

commissions pourraient fonctionner en autonomie tout en ayant des comptes à rendre périodiquement au 

Comité de Direction. 

 

- Aménagement du stand 10 mètres au stand Raymond PERROCHON. Cet aménagement ne dépend pas 

uniquement de notre seule volonté mais aussi et surtout de l’avancement des recherches de solutions 

entreprises par la municipalité. 

 



 

- Création d’un ou deux postes de tir au pistolet 50 mètres au pas de tir carabine 50 mètres. Cet création est 

réclamée depuis quelques saisons par les tireurs des autres clubs et comme les tirs à la carabine 50 mètres 

tendent à diminuer cela nous permettrait d’augmenter nos recettes lors de nos concours annuels. Ces travaux 

nous devrons les réaliser par nos propres moyens (financier et bénévoles).  

 

- Renouvellement de notre fascicule d’information du public. 

 

- Rechercher des partenaires financiers,  

 
 

- Etre en mesure de proposer des séances de découverte du tir sportif aux associations, entreprises… qui le 

demanderaient ou bien à qui nous pourrions les proposer. La aussi cela demande des compétences et un 

investissement de nous- même. 

 

- Pour ne pas oublier le tir de loisir, je souhaiterais que nous puissions mettre en œuvre dès cette saison une 

compétition interne complétement en décalage avec ce qui existe et j’ai demandé que l’on fasse des 

propositions dans ce sens. 

 

- Augmentation du nombre de personnes qui compose le Comité de Direction. Dans un premier temps nous 

pourrions passer de 11 à 16 membres en incluant et c’est mon souhait des féminines.  

 

Il me faut souligné que lors de la dernière saison écoulée j’ai constaté avec plaisir que, sous l’influence 

principalement de messieurs Jean-Paul KIEFFER et Jean-Paul BISIAUX nous avons enregistré un plus grand intérêt 

de nos licenciés pour la compétition.  D’ailleurs cet état sera développé tout à l’heure dans le compte rendu 

sportif. 

 

Par ailleurs nous allons devoir rapidement résoudre un problème important puisqu’il s’agit de trouver un 

remplaçant au poste de trésorier de l’association.  En effet Jean-Paul KIEFFER qui est notre trésorier encore pour   

aujourd’hui a décidé de céder sa place.  

 

Si je regrette sa décision, comme bon nombre d’entre nous au regard du très bon travail qu’il a effectué tout au 

long de ses 8 dernières saisons, j’accepte bien évidement son choix d’autant plus que j’espère qu’il apportera 

son expérience du tir sportif dans d’autres missions qu’il acceptera de remplir prochainement au sein du club. 

 

Merci à vous tous de l’applaudir pour son investissement dans ce rôle ingrat mais au combien important pour 

une petite structure comme la nôtre qui doit jongler sans cesse dans ses choix financiers et gérer au plus 

avantageux nos besoins.  

 

Nous l’entendrons tout à l’heure pour son rapport financier et sur le budget prévisionnel qu’il a bâti avec le 

trésorier adjoint.  

 

Je vous remercie de votre attention je donne la parole à notre secrétaire pour le rapport d’activités. 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE Christian DEVAUX 

 

Je rappelle que l’activité du Comité Directeur est essentiellement consacrée à assurer un fonctionnement continu et 

satisfaisant de toutes les activités de la société. 

 Il faut veiller au bon état de toutes les installations et éventuellement investir pour les améliorer. Il faut aussi faire la 

promotion du club. Il faut également maintenir et favoriser la pratique sportive du tir au sein du club tout en 

donnant à chaque licencié la possibilité de pratiquer le tir comme bon lui semble : compétition, tir loisir, pratique 

occasionnelle limitée aux tirs contrôlés. 

Le Comité Directeur doit planifier et organiser, c’est-à-dire encourager et aider les personnes qui se sont proposer 

d’encadrer, d’aider le club dans toutes ces tâches.  

Au cours de l’exercice écoulé le Comité de Direction s’est réuni à 4 reprises et voici l’essentiel des sujets que nous 

avons traités : 

- Election du bureau 

- Etablissement du calendrier des permanences 10,25 et 50 mètres 

- Etablissement du planning des tirs contrôlés 

- Préparation de notre concours interrégional « 70éme anniversaire de la Société » 

- Préparation de notre concours du championnat des société de tir de l’Indre 

- Mise en sécurité du stand Raymond PERROCHON 

- Discutions au niveau des futurs travaux de notre stand 10 mètres 

- Préparation des divers travaux d’entretien du stand 

- Discutions au niveau de sujets mineurs (achats de munitions, réparation des armes…) 

- Préparation du repas de fin d’année 

- Toutes les questions diverses 

- Préparation de la présente assemblée générale. 

 

En conclusion, le rapport d’activité du Comité Directeur fait état d’un fonctionnement continu de la Société, sans 

incidents. Nous avons aussi et surtout veillé à la sécurité de tous les tireurs quel que soit leur niveau, et cela restera 

notre souci primordial pour la prochaine saison tout en apportant les améliorations et les transformations 

demandées par notre Président.  

Pour ma part en qualité de secrétaire   je tiens à remercier mes collègues du Comité et au-delà celles et ceux, 

membres du club, qui se sont investis toute l’année   sans oublier notre président pour leur assiduité, leurs idées, 

leur sérieux à faire avancer les débats en toute sérénité.  

Concernant ce rapport si vous avez des précisions à demander nous en parlerons si vous le voulez bien lors des 

thématiques. 

Merci de votre attention et je vais poursuivre avec la lecture du compte rendu sportif. 

 

Lors de la saison 2016-2017 nous avons entre les départs et les arrivées enregistré une progression de 25% 

de notre effectif par rapport à la saison précédente en passant de 36 à 45 licences.  

C’est bien mais ce chiffre de 25% qui parait important représente en brut que 9 licences supplémentaires.  

Malgré pour cette année une meilleure répartition des catégories d’âges de nos licenciés, les anciens (plus 

de 50 ans) sont en majorité. La moyenne d’âge est de 55 ans environ. 

 



COMPTE RENDU SPORTIF DE LA SAISON 2016-2017 Christian DEVAUX 

Bien que la saison sportive ne soit pas totalement terminée (il reste quelques concours du championnat 

des sociétés de tir de l’Indre et les coupes de l’Indre), nous pouvons faire le bilan de la saison sportive de la 

S.T.C. 

 La représentation sportive des adhérents dans les divers concours et championnats de tir présente un 

bilan certes en amélioration par rapport à la saison précédente mais néanmoins insuffisant pour une 

association dont l’activité principale doit être justement le tir de compétition. C’est en effet sur ce point 

principal que nous sommes reconnus par nos instances sportives et par nos divers partenaires.  

En disant cela je ne minimise pas le tir de loisir mais cette philosophie bien que très respectable ne devrez 

pas prendre le pas sur le tir de compétition proprement dit.  

Si au niveau de la représentation de nos tireurs dans les concours du championnat des sociétés de tir du 

département est en progression cette année par rapport aux années précédentes il n’en demeure pas 

moins qu’elle reste très fragile.  

Cette année grâce aux dialogues engagés par Jean-Paul BISIAUX pour les épreuves 25 m et par Jean-Paul 

KIEFFER pour celles dites « air comprimé » nous avons enregistré de nombreuses participations aussi bien 

au concours du 70éme anniversaire, 18 engagements, qu’à celui du championnat des sociétés de tir de 

l’Indre ,18 engagements également. Mais pour le moment les engagements de nos tireurs dans les 

concours organisés au sein des autres Sociétés demeurent assez faibles.   

Là aussi les efforts de nos deux « Jean-Paul » pour convaincre nos licenciés commencent à porter ses fruits. 

Mais nos « tireurs convaincus » sont encore peu nombreux et c’est pour cela que l’édifice est à mon avis 

fragile.  

Pour amplifier le mouvement pour la nouvelle saison qui s’ouvre il faut bien sur continuer le travail déjà 

engager mais aussi améliorer nos méthodes d’entrainement aussi bien au niveau des écoles de tir qu’au 

niveau du perfectionnement des compétiteurs. Cela passe bien sur une nouvelle méthodologie mais aussi 

par l’engagement d’au moins 4 personnes du club pour enseigner les bases du tir et le perfectionnement.  

Une société de tir de notre importance 50 à 60 licenciés espérés cette année devrait être en mesure de 

représenter notre club dans toutes les compétitions programmées.  

Posons-nous la question suivante : « pourquoi n’avons-nous pas plus d’engagés des autres clubs pour les 

concours que nous organisons chez nous ? » 

En dehors de toujours possibles calamités météorologiques, de d’autres compétitions qui viennent en 

concurrences pendant les journées à nos concours, pour ma part la réponse est que nous ne nous rendons 

pas assez nombreux dans les autres Sociétés et cela malgré les efforts que j’ai tout à l’heure soulignés. 

Le cas le plus frappant pour moi cette année a été le nombre d’engagements enregistré lors de notre 

concours du 70 -ème anniversaire qui sans être catastrophique n’a pas été à la hauteur de nos espérances. 

Et pourtant nous n’avons ni les uns ni les autres lésinés sur les moyens à mettre en place pour organiser et 

réussir cet important évènement. 

Présentons maintenant le bilan sportif :  

Deux engagements seulement pour les divers championnats départementaux (qualificatifs pour les 

régionaux) 4% seulement de notre effectif. Une seule qualification pour les régionaux carabine 50 m 



(position « couché ») et en conséquence une qualification pour les « France » dans cette même discipline 

mais sans participation directe pour raison personnelle de notre représentant Christian DEVAUX.  

En ce qui concerne nos participations aux divers concours du championnat des Sociétés de tir de l’Indre 

nous avons constaté une nette amélioration par rapport aux années précédentes et cette amélioration est 

due en particulier à l’engagement de nos nouveaux licenciés.  

Le championnat des sociétés de tir de l’Indre et les coupes de l’Indre de la saison 2015-2016 qui se sont 

conclus en septembre et octobre 2016 ont donné les résultats suivants : 

Championnat carabine 50 m « couché » catégorie S3 : médaille d’or Christian DEVAUX 

Coupe de l’Indre carabine 50m « couché » catégorie S3 : médaille d’argent Christian DEVAUX 

Au cours de la saison la STC a organisé les 12-13 et 14 mai dans ses installations sportives du : 

R.PERROCHON, avec le soutien de ses partenaires (municipalité, ENGIE INEO, l’armurerie BONNIN et JM 

SAUNIER récompenses sportives) un concours de tir sportif interrégional pour célébrer son 70éme 

anniversaire. Toutes les sociétés de tir de l’Indre, les clubs de tir sportif de la région centre val de Loire et 

ceux des régions limitrophes ont été invités.  

Au total 115 tirs ont été enregistrés pour la participation de 15 clubs dont 7 clubs hors département de 

l’Indre. 

Résultats de nos représentants : 

A la carabine 10 m : 

Benjamin garçon : médaille de bronze pour Alexandre DUCHEMIN 

Minime garçon : 4éme place pour Martin BOUZIER 

Dames 1 : médaille d’or pour Ophélie CHABENAT, médaille d’argent pour Adélia COSTA, médaille de bronze 

pour Alexa BERTHON. 

Senior 2 : médaille d’argent pour François MANCHON 

Sénior 3 : médaille d’or pour Christian DEVAUX 

Au pistolet 10 m : 

Sénior 3 : médaille d’argent pour Christian DEVAUX, 6éme place pour Gérard CLOAREC 

Au pistolet 25 m percussion centrale 

Senior 2 : 4éme place pour François GRABOWSKI 

Au pistolet 25 m standard 

Senior 2 : 7éme place pour Franck AUDONNET 

Senior 3 : 5éme place pour Christian RETAILLEAU 

Au pistolet 25 mètres 

Senior 2 : 9éme place pour Rachid ELMALKI 

Senior 3 : 7éme place pour Pierre BELLERT, 10éme place pour Gérard BASTARD 

A la carabine 50 m « couché » 

Senior 2 : médaille de bronze pour René PERFETTI 



Senior 3 : médaille d’argent pour Christian DEVAUX, 5éme place pour Jean-Paul KIEFFER 

L’équipe TRIO formée de Christian DEVAUX (pistolet 10 m), François MANCHON (carabine 10 m) et Jean-

Paul KIEFFER (carabine 50 m) a remporté la médaille d’argent.  

Au total : 2 médailles d’or, 5 médailles d’argent, 3 médailles de bronze et de nombreuses places d’honneur 

Le palmarès complet se trouve sur notre site. 

Les 27 et 28 mai la STC a organisé son concours annuel du championnat des sociétés de tir de l’Indre 

dans ses installations du stand R.PERROCHON. 

Au total 143 tirs ont été enregistrés pour la participation de 10 clubs du département.  

Résultats de nos représentants : 

Carabine 10 m 

Benjamins garçon : 6éme place pour Alexandre DUCHEMIN 

Dames 1 : 5éme place pour Alexa BERTHON, 6éme place pour Ophélie CHABENAT 

Senior 3 : médaille d’or pour Christian DEVAUX 

Pistolet 10 m  

Senior 3 : médaille d’argent pour Christian DEVAUX 

Pistolet 25 m standard 

Senior 2 : 8éme place pour Franck AUDONNET 

Senior 3 : 4éme place pour Christian RETAILLEAU 

Pistolet 25 m  

Junior Garçon : médaille d’or pour Justin BAZIN 

Senior 2 : 9éme place pour François BAZIN, 10éme place pour Franck AUDONNET 

Senior 3 : 4éme place pour Gérard BASTARD, 8éme place pour Christian RETAILLEAU, 9éme place pour 

Thierry VINCENT 

Carabine 50 m « couché » 

Senior 1 : 4éme place pour Alexis VINCENT 

Senior 2 : médaille d’or pour René PERFETTI 

Senior 3 : médaille d’or pour Christian DEVAUX, médaille de bronze pour Jean-Paul KIEFFER, 4éme place 

pour Thierry VINCENT.  

L’équipe Carabine 10 m adultes composée de Christian DEVAUX, Alexa BERTHON et de Ophélie CHABENAT 

A remporté la médaille de bronze. 

L’équipe Pistolet 25 m adultes composée de Gérard BASTARD, Justin BAZIN et de François BAZIN a 

remporté la médaille d’argent 

L’équipe carabine 50 m couché adultes composée de Christian DEVAUX, René PERFETTI et de Jean-Paul 

KIEFFER a remporté la médaille de bronze. 



Au total : 4 médailles d’or, 2 médailles d’argent, 3 médailles de bronze et de nombreuses places 

d’honneur. 

Le palmarès complet se trouve sur notre site. 

 

RAPPORT FINANCIER 2016-2017 ET BUDGET PREVISIONNEL 2017-2018 

 PAR LE TRESORIER Jean-Paul KIEFFER 

 

Le montant des charges pour la saison 2016-2017 s’est élevé à 43735.61 Euros.  

Le montant des produits a quant à lui, représenté la somme de 43590.91 Euros.  

D’où un résultat bénéficiaire (ou déficitaire) de -144.70 Euros sur l’exercice comptable.  

Dans les grandes lignes, nos recettes proviennent principalement de la vente des licences, 6735.00 Euros, de la 

subvention de la ville de Châteauroux, 2500.00 Euros de notre partenaire ENGIE INEO 300.00 Euros ainsi que des 

recettes générées par l’organisation de nos deux concours annuels pour une sommes de 2093.40 Euros et de vente 

de munitions et de cartons auprès de nos adhérents pour 734.93 Euros 

Nos postes de dépenses les plus importants peuvent être ainsi résumés :  

• Le paiement des licences à la F.F.Tir, pour près de 3636.68 Euros,  

• Le montant de nos impôts foncier pour le stand G. PERROCHON, 1016.00 Euro,  

• Le montant global des achats nécessaires (eau, électricité, fournitures sportives et administratives, poste 

téléphone, assurance, entretien des infrastructures, 2784.31 Euros.  

• Les dépenses concernant l’organisation de nos deux concours « 70éme anniversaire et championnat des 

Sociétés de tir de l’Indre 3106.47 Euros 

Au 31/08/2017 terme de l’exercice comptable, la situation de trésorerie de la Société était la suivante :  

• Compte de dépôt CRCA région centre : solde créditeur de -144.70 Euros  

• Compte livret A CAISSE D’EPARGNE centre ouest : solde créditeur 26474.48 Euros  

• Compte épargne sur livret : 63.01 Euros  

• Parts Sociales : 15.00 Euros  

• Caisse : Solde créditeur de 221.41 Euros  

Soit un total des disponibilités de 28538.92 Euros.  

Par ailleurs nous avons en stock du matériel pour une somme de 2430.81 Euros 

Les Contrôleurs aux comptes Messieurs Rachid EL MALKI et Pierre BELLERT assurent qu’ils ont été en mesure de 

consulter l’ensemble des documents comptables de la Société et indique que ceux –ci ne présentent aucune 

anomalie.  

Pour terminer j’évoquerais devant vous le budget prévisionnel de la saison 2017-2018.  

Ce budget ne présente pas de fortes dépenses et les recettes restent traditionnelles et il est présenté en 

équilibre avec un montant de 36 440 Euros. Il va sans dire qu’en raison des souhaits de notre président (travaux 

postes de tir pistolet 50 mètres, travaux du stand 10 mètres …) nous soyons appelés à produire un budget 

rectificatif.  

De tout cela bien sur nous vous tiendrons au courant dans les semaines et les mois à venir.  



Je termine également mon intervention en remerciant le président pour ses remerciements par rapport au 

travail que j’ai accompli pendant ces 8 années en qualité de trésorier de l’Association. Merci aussi à mon 

trésorier adjoint pour son aide et aux autres membres les membres du bureau pour leur implication et leur 

soutien.   

Pour ma part si je tourne la page de la responsabilité de la trésorerie du club il faut que vous sachiez que 

j’apporterais toute au long de l’année mon aide à la personne qui va me succéder à ce poste. 

Pourtant vous aurez toujours à faire avec moi pour une ou deux autres missions qu’il me plaira d’exercer au sein 

de la Société.  

Je ne sais pas encore lesquelles mais nous en discuterons prochainement lors de la prochaine réunion du 

bureau. 

Un dernier mot. Pensez à renouveler votre licence avant la fin du mois de septembre.  

 

APPROBATION DES DIVERS RAPPORTS 

Le rapport moral présenté par le Président est adopté à l’unanimité 

Le rapport d’activités et le compte rendu sportif présentés par le secrétaire sont adoptés à l’unanimité 

Le rapport financier et le budget prévisionnel présentés par le trésorier sont adoptés à l’unanimité.  

 

TARIFS DES LICENCES POUR LA SAISON 2017-2018 

Le président indique que les montants des licences pour la saison ne seront pas augmentés par rapport à la saison 

dernière. A l’unanimité les montants des licences sont approuvés. Le barème des licences se trouve sur le site 

internet et en pièce jointe au présent compte rendu. 

 

CANDIDATURES AU COMITE DE DIRECTION DE LA SOCIETE 

 Compte tenu de la démission de monsieur René PERFETTI (départ en retraite dans un autre département) du retrait 

de Monsieur Michel LANGLOIS et dans le but d’étoffer le nombre de membres du comité directeur actuellement au 

nombre de 11, le secrétaire Christian DEVAUX avait lancé un appel aux licenciés pour rejoindre l’équipe en place. 

Candidates et candidats : 

Mesdames Adélia COSTA, Ophélie CHABENAT et messieurs François GRABOWSKI, Gérard BASTARD, Benjamin      

STEIMES, Thierry VINCENT. 

Par ailleurs le secrétaire indique que plusieurs membres anciens ou nouveaux de la Société seront en mesure de   

participer aux réunions du Comité Directeur en qualité de membres auditeurs avec voix consultatives. 

Le secrétaire demande aux membres présents et ceux détiennent une ou deux procurations de voter à main levée 

pour l’acceptation des candidatures présentées. 

A l’unanimité tous les candidatures sont acceptées. 

 

ELECTION DU BUREAU 

Avec l’accord des membres de l’assemblée le report de l’élection du bureau est accepté à l’unanimité. L’élection sera 

effectuée lors de la première réunion du Comité directeur de la saison qui sera programmée avant la fin du mois de 

septembre. 

 



RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES CONTROLEURS AUX COMPTES 

Messieurs Pierre BELERT et Rachid EL MALKI acceptent de renouveler leur candidature pour la saison 2017-2018. 

Les candidatures sont acceptées à l’unanimité par les membres de l’assemblée. 

 

ECHANGES THEMATIQUES ET QUESTIONS DIVERSES 

 

La parole est donnée à Monsieur Marc FLEURET, maire adjoint, délégué aux sports de la municipalité de 

Châteauroux.  

Il remercie Le président pour son invitation à cette assemblée générale et remarque la présence importante des 

membres ce qui démontre pour lui la bonne santé de la société et de l’intérêt porté par ses adhérents à la vie du 

club. Il indique ensuite que concernant notre projet de transformer notre pas de tir 10 mètres en plein air en un pas 

de tir entièrement couvert et aménager et qui pourra ainsi être utilisé tout au long de l’année et  réunir en un seul 

lieu l’ensemble des activités sportives et administratives de l’association, la réalisation du projet, annoncé par 

monsieur Gil AVEROUS, maire de la ville, lors de la remise des récompenses de notre concours du 70 -ème 

anniversaire, était en bonne voie de concrétisation. En effet l’équipe de la municipalité à travailler sur le projet et le 

dossier de subvention d’investissement doit être présenté au vote dans les prochaines semaines. 

En conséquence monsieur FLEURET indique que nous devrions recevoir une réponse positive dans le courant du 

mois de novembre et que les services concernés de la mairie prendront prochainement contact avec le président 

Pierre PERUCAUD à ce sujet. 

Concernant le centre national de tir qui va regrouper à Châteauroux l’ensemble des disciplines du tir sportif 

(olympiques et autres), le secrétaire Christian DEVAUX regrettait vivement la non retenue du site de Châteauroux 

pour les jeux olympique qui se dérouleront en 2024 et la construction en région parisienne de structures qui seront 

appelées à disparaitre après les jeux.  

La réponse de Monsieur FLEURET est que la municipalité regrette bien évidement le choix du comité olympique 

français et du C.I.O. qui imposent leurs règles avec notamment qu’il ne faut pas qu’un site olympique, en dehors de 

certaines disciplines comme la voile, soit à plus de 55 kilomètres du village olympique. Toutefois il indique que la 

municipalité œuvre actuellement auprès de ces instances et auprès du ministère des sports afin, peut-être, d’arriver 

à infléchir le choix initial au profit de notre ville. 

Par ailleurs Monsieur FLEURET propose aux membres de la Société de tir de Châteauroux d’initier avec le Centre 

National de Tir une visite guidée des installations sportives. Proposition qui est acceptée à l’unanimité. De plus il va 

nous communiquer dès que possible, les coordonnées du Directeur du CNTS afin que nous puissions prendre contact 

avec lui afin de lui proposer de nous adresser les personnes qui souhaiteraient prendre une licence de tir. 

Question posée par un membre de la Société : pour quelle raison payons-nous une taxe foncière ? 

Réponse du Président : La société de tir est propriétaire du terrain ainsi que du bâti. Nous réglons également les 

factures d’eau et d’électricité. Tout cela grève d’une manière importante notre budget et, pour répondre à une autre 

question, nous oblige forcement à demander un tarif de licence plus élevé que dans certains autres clubs du 

département mais pas tous. Lorsque chaque année nous établissons nos tarifs nous tenons compte des 

augmentations de la fédération et de la ligue et nous sommes très attentifs à ne pas augmenter la part qui nous 

revient pour conserver des tarifs convenables et abordables pour toutes les bourses. 

Monsieur FLEURET confirme que sur la commune il n’existe que deux clubs qui sont propriétaires de leurs 

installations sportives dont effectivement la Société de tir de Châteauroux. 

Monsieur FLEURET indique pour compléter les propos du secrétaire lors de la lecture du compte rendu sportif, que 

sans minimiser la partie loisir c’est surtout par sa représentation au niveau des compétitions et des résultats 

enregistrés qu’un club est apprécié et visible et que les efforts que vous avez déjà entrepris et que vous allez 

poursuivre et amplifier dans ce sens sont importants.  



L’ordre du jour étant épuisé le président remercie encore une fois Monsieur FLEURET de sa présence et l’invite ainsi 

que l’assemblée à se réunir autour du verre de l’amitié. 

 

La séance est clôturée à 11h15 

 

  LE PRESIDENT                                                                                                                    LE SECRETAIRE 

Pierre PERUCAUD                                                                                                            Christian DEVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


