
                                                                                                      

SOCIETE DE TIR DE CHATEAUROUX (S.T.C.) 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA S.T.C. LE 1er SEPTEMBRE 2018 

Salle de réunion du stand R. PERROCHON 

 Début de séance : 9h30 

…………………………………………………. 

PRESENTS : Franck AUDONNET, Pierre BELLERT, Jean-Paul BISIAUX, Patrice CAMPAN, Ophélie CHABENAT, 

Adélia COSTA, Christian DEVAUX, Bernard FOULACHON, Marcel GODIN, François GRABOWSKI, Jean-Paul  

KIEFFER, Michel LANGLOIS, Christian RETAILLEAU, Thierry VINCENT. 

Total : 14 

REPRESENTES : Gérard BASTARD, Alexa BERTHON, Didier DUCHEMIN, Rachid EL MALKI, Dominique 

GINGAST, François MANCHON, Alain MENET, Janine PERUCAUD, Pierre PERUCAUD, Alexis VINCENT. 

Total : 10 

EXCUSES :  

Total : 0 

ABSENTS : Alain BARRE, François BAZIN, Justin BAZIN, Florian BERRETTE, Corentin BRILLANT, Dominique 

BUSSY, Wilfrid CHAMBON, Gérard CLOAREC, Gaspard DE MOULIN D’AMIEU DE BEAUFORT, Alexandre 

DEROUET, Abdelkader EL AIRECH, Francis FORTIN, Mathieu FORTIN, Thierry GABIGNON, David GRANGER, 

Fabien JIQUELLE, Serge KAZMITCHEFF, Christian LAVILONNIERE, Guy PERRIN, François PEZAIRE, Benjamin 

STEIMES. 

Total : 21 

PRESENTS MOINS DE 16 ANS :  

Total : 0 

ABSENTS MOINS DE 16 ANS : Alexandre DUCHEMIN, Benjamin LAGACHE 

Total : 2 

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

par mandataires présents. 

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 : 10, rue Fernand RAYNAUD 36000 CHATEAUROUX     site internet : www.societe-tir-chateauroux.com 



Total des procurations : 10 

Total des présents : 14 

Total des présents et des représentés : 24 

Nombre de licences validées au 31/08/2018 : 47 

Nombre de de licenciés appelés à voter : 45 

Quorum 1/6 des membres validés : 8 

Le quorum étant atteint le Président Jean-Paul BISIAUX indique que l’Assemblée Générale est ouverte. 

PERSONNALITES PRESENTES : 

Monsieur Patrick BERNARD représentant le maire de la ville de Châteauroux. 

Monsieur Bernard DURANTET Président de la du Comité de tir de l’Indre. 

 

ORDRE DU JOUR 

. Accueil des invités et des sociétaires 

. Appel des membres 

. Désignation de deux scrutateurs 

. Rapport moral par le Président 

. Rapport d’activités et compte rendu sportif de la saison écoulée par le Secrétaire 

. Rapport financier et présentation du budget prévisionnel par la Trésorière  

. Rapport des vérificateurs aux comptes 

. Renouvellement du mandat des vérificateurs aux comptes 

. Tarifs des licences pour la saison sportive 2018-2019 

. Approbation par l’assemblée des divers rapports 

. Election du tiers sortant 

. Election du bureau 

.  Questions diverses 

. Vin d’honneur 

 

APPROBATION DU P V de l’AG du 16 septembre 2017 
 

Sur demande du Président, et aucune observation n’ayant été formulée, le PV de l’A.G du 16 septembre 

2017, publié sur le site de la Société, est approuvé à l’unanimité.  

 

 

    



DESIGNATION DES SCRUTATEURS 
 

 Au cours de cette réunion, un vote devant se dérouler à bulletin secret, le président demande deux 
scrutateurs volontaires.  

Sur proposition du Président les membres prés entes ou représentés présents acceptent que le vote des 
candidatures renouvelées et nouvelles soit réalisé à main levée. 

 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT Jean-Paul BISIAUX 

Monsieur le représentant de la Municipalité de la ville de Châteauroux, 

Monsieur le Président du Comité de tir de l’Indre 

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 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 première 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 « étape » du championnat des sociétés de 

tir de l’Indre.  

La coopération de notre Municipalité va se manifester également par une aide financière à hauteur de 70 000 euros, 

annoncée par son Maire Monsieur Gil AVEROUS pour le mois de février 2019. Cette subvention exceptionnelle va 

nous permettre d’aménager notre salle de tir à 10 m du stand Raymond PERROCHON pour la rendre utilisable tout 

au long de l’année. 

 Nous avons constaté, sans motif exprimé, malgré notre requête, le non renouvellement de notre partenariat avec 

ENGIE INEO pour notre challenge annuel de tir sportif.  

Nous avons signé 3 conventions de partenariat (mécénat)avec la Société A.P.C. (clôtures et fermetures) de la Chatre 

et les concessionnaires automobiles de Châteauroux TOYOTA et HONDA pour un montant total de 1 100 euros. 

Pour la saison prochaine nous pensons renouveler notre collaboration avec ces partenaires et rechercher d’autres 

parrainages.   

Grand merci aussi à l’armurerie BONNIN et JM SAUNIER (récompenses sportives) pour leur service de qualité tout au 

long de l’année. 

 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 ceux-ci, du travail accompli pour la réussite de l’organisation de nos deux 

concours et pour l’ensemble du travail réalisé tout au long de la saison.  

Au plan de l’effectif, l’association, pour la saison 2017/2018, augmente très légèrement le nombre de ses membres 

avec 49 adhérents dont 2 personnes « second club » (contre 47 dont 2 « second club » l’an passé) répartis comme 

suit :   

 



Répartition de l’effectif  

Année Sportive 2017/2018  

Effectif : 49 dont 2 « second club »  

 Jeunes : 5 

Adultes Hommes : 40 

Adultes Femmes :  4 

Progression de 4 % 

 

  

Malgré une répartition des âges de nos adhérents plus équilibrée que l’an passé pour cette année les 

anciens de plus de 50 ans sont toujours majoritaires. La moyenne d’âge s’élève à 54 ans contre 55 ans l’an 

passé. 

Pour cette année, j’ai l’ambition de voir notre effectif progresser pour atteindre les 60 adhérents. Ce chiffre, au-delà 

du fait qu’il nous permettra d’enregistrer une recette appréciable au niveau des cotisations des licences, est 

important à atteindre car il peut nous permettre d’envisager l’acquisition d’une arme de poing supplémentaire qui 

manque cruellement lors de nos entrainements à 25 mètres.  

Je suis réaliste et tant que nous ne pourrons pas disposer d’un stand unique réunissant toutes nos disciplines et que 

notre équipe d’animateurs et d’initiateurs ne sera pas étoffée nous auront des difficultés pour recruter dans de 

bonnes conditions d’accueil et de formation au tir.  

C’est pourquoi l’annonce du financement de notre salle 10 mètres et les inscriptions à la formation régionale de 

deux nouveaux d’animateur d’initiateurs ainsi qu’une ou deux possibles inscriptions à une formation d’arbitre de 

club vont faire sauter ce « verrou ».  

De plus notre organisation générale dépend en très grande partie de 3 à 4 personnes.  

Je souhaiterais que les commissions que nous avons présentées l’an passé soient enfin mises en place.  

Si le projet présenté l’an passé par Christian DEVAUX peut paraitre trop complexe et difficultueux à mettre en 

œuvre, nous pourrions au sein du prochain Comité Directeur réfléchir à des solutions plus simples et moins 

contraignantes. Par contre si un jour nous atteignons un effectif au-delà de 100 licenciés, les « idées » de Christian 

devront être mises en pratique pour le bon fonctionnement de la Société. 

Un chose aussi qui me tiens à cœur c’est que nous puissions au cours de cette saison mettre en place une 

compétition interne au club qui pourrait se coupler avec notre traditionnel repas annuel. 

Bien sportivement et je passe la parole à notre secrétaire Christian DEVAUX pour la lecture des rapports d’activités 

et sportif. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017-2018 Christian DEVAUX 

 

Chers amis, 

Le compte rendu d’activités que je vais vous lire, fait état de toutes les tâches qu’il a fallu accomplir pour 

que votre société puisse d’abord fonctionner, et ensuite pour que la pratique de notre sport se réalise dans 

les meilleures conditions possibles. 



Je rappelle si besoin que le fonctionnement de la Société de tir de Châteauroux repose exclusivement sur 

l’engagement de ses membres bénévoles (adhérents, famille, amis) qui acceptent de venir aider à toutes 

les manifestations, en particulier les deux concours que la société organise, mais aussi à toutes les 

opérations d’entretien des installations du stand R. PERROCHON dont la société est propriétaire.  Après 

cette petite introduction, je vais vous donner lecture de ce qui a été mené durant la saison 2017-2018 : 

- Organisation et le déroulement de l’Assemblée Générale du 16 septembre 2017 

- Organisation de 6 réunions du Comité de direction et une réunion des membres du bureau pendant 

lesquels nous avons traités les sujets suivants : 

 Election du bureau 

Etablissement du calendrier des permanences 10,25 et 50 mètres 

Etablissement du planning des tirs contrôlés 

Préparation de notre concours challenge 

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 du repas de fin d’année 

Toutes les questions qui attraient au bon fonctionnement de la Société 

Préparation de la présente assemblée générale… 

- 9 séances de tirs contrôlés, mobilisant 3 bénévoles à chaque fois 

- Stage 25 mètres étalé sur deux matinées, destiné à l’apprentissage des techniques de tir et des règlements 

des concours. 2 bénévoles et 10 tireurs stagiaires. 

- Participation de 2 bénévoles aux diverses réunions des assises du sport de la ville de Châteauroux pour 

déterminer les nouveaux critères d’attribution des subventions de fonctionnement municipales 

- Réunions diverses avec la municipalité de Châteauroux pour les travaux de notre stand 10 mètres, 

mobilisant 3 bénévoles 

- Une séance découverte du tir sportif organisé à l’intention de 5 adolescents suivis par le Service Education 

Jeunesse de la Municipalité de Châteauroux, encadrés par un éducateur de la Municipalité et par 3 

bénévoles diplômés de la société 

- Participation du Président aux diverses réunions du Comité de tir de l’Indre 

- Participations au pôle restauration au CNTS lors des diverses compétitions, mondiales, sélections nationales, 

championnats de France…, mobilisant jusqu’à présent une fois ou plusieurs fois 11 bénévoles de la Société 

- Organisations de nos deux concours annuels, challenge (ex INEO) et étape du championnat des sociétés de 

tir de l’Indre, mobilisant sur deux week-ends entre 15 à 20 bénévoles à temps partiel ou complet. Ces deux 

concours ont comptabilisé 168 engagements.  

- Préparation et organisation du repas de fin d’année « barbecue », mobilisant en amont et en aval 5 

bénévoles. Nombre de participants 29 personnes. 

Sans oublier : 

- La gestion des licences (toujours très délicate) 

- La gestion des divers stocks (cibles, munitions, bar, restauration…) 

- Relation avec la Préfecture et les diverses administrations 

- Recherches actives de sponsors ou mécènes 

- Entretien des abords du stand, entretien et réparation du matériel de tir et des infrastructures 

  En conclusion, sans les bénévoles la Société de tir de Châteauroux n’existerait pas. Quand je parle des 

bénévoles, dont je fais partie, il s’agit de donner un peu de son temps, dans la mesure de ses possibilités. 

Par ailleurs ce sont toujours très conviviaux que nous partageons. 

En ce qui concerne certains les tireurs, qui sont aussi pour la plupart aussi des bénévoles, je dirais que c’est 

un peu dommage de limiter son activité sportive aux tirs contrôlés obligatoires et/ au tir de loisir. 



Avec le Président nous encourageons donc un maximum de tireurs à franchir le pas en participant aux 

divers concours qui sont organisés dans le département et plus particulièrement à ceux que la société 

organise.  

Je sais qu’un bon nombre d’entre vous ont modifié leur comportement en participants à quelques 

concours, mais n’oublions pas que la Société de tir de Châteauroux est avant tout un club sportif, et que 

nous souhaitons comptabiliser un maximum de tireurs sportifs. Cela est d’autant plus important pour nos 

finances que plus nous tirerons dans les concours des autres sociétés, plus nous inciterons les tireurs des 

autres sociétés à s’inscrire à nos concours et permettre ainsi de grossir nos recettes.  

Merci de votre attention 

 

COMPTE RENDU SPORTIF DE LA SAISON 2017-2018 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 

2017-2018 de la S.T.C. 

Je rappelle que la Société de Tir de Châteauroux possède une école de tir, ouverte aux jeunes et aux 

adultes, et des entrainements pour les compétiteurs et pour celles et ceux qui s’adonnent au tir sportif de 

loisir.  

Les séances « école de tir », et les divers entrainements aux disciplines « air comprimé » se déroulent pour 

la saison AUTOMNE-HIVER le mardi soir et le dimanche matin au gymnase Jules FERRY, local mis 

gratuitement à disposition par la municipalité, rue d’aquitaine à Châteauroux.  

Par ailleurs pendant cette période en fonction de la météo et des disponibilités des responsables des 

disciplines 25 mètres, des entrainements sont aménagés le samedi et le dimanche matin. 

Les entrainement « air comprimé » auxquels il faut ajouter les disciplines 25 et 50 mètres se déroulent 

pendant la période PRINTEMPS-ETE au stand R. PERROCHON situé route de Blois les mardis en soirée, les 

samedis matin et après-midi et les dimanches en matinée. Chacun d’entre- vous pouvez vous procurer les 

horaires sur notre site internet et sur le tableau d’affichage des stands.  

La formation des tireurs jeunes et adultes et le perfectionnement des uns et des autres sont des objectifs 

importants pour la représentation de notre société dans les divers concours et championnats. C’est aussi 

une organisation et un encadrement de bénévoles tout au long de la saison sportive.  

J’en profite pour remercier l’engagement sans faille des bénévoles et en premier lieu Jean-Paul KIEFFER, 

Jean-Paul BISIAUX, Franck AUDONNET et accessoirement Christian DEVAUX et François MANCHON. 

Mais nous avons aussi besoin d’un encadrement plus diplômé. C’est pourquoi pour la saison 2018-2019 

nous avons inscrits 4 adhérents pour participer à la formation d’animateurs et d’initiateurs de club 

organisée par la Ligue Régionale de tir.  

En principe nous devrions également pouvoir engager un adhérent pour une formation d’arbitre de club 

cette saison.  

Pendant la saison 2017-2018, la participation de notre Société a été effective à tous les échelons de 

compétition, à savoir « championnat départemental », « championnat régional », mais également 

« NATIONAL ».  



En effet Christian DEVAUX (senior 3) a participé à l’épreuve carabine 50 m « couché » du CHAMPIONNAT 

de FRANCE qui s’est déroulé en juillet dernier au C.N.T.S. Il s’est classé à une honorable 19ème place sur 73 

participants en réalisant le score de 600.6 points.  

Par ailleurs, grâce à la ténacité et au pouvoir de persuasion de Jean-Paul BISIAUX et de Jean-Paul KIEFFER, 

nous avons aux cours de la saison passée enregistré la participation de très nombreux tireurs aux 

compétitions organisées d’une part par notre Société et d’autre part aux concours du championnat des 

sociétés de tir de l’Indre organisés par les autres sociétés ou clubs du département de l’Indre.  

Il faut savoir que nos participations aux concours organisés par les autres Sociétés sont très importantes 

car elles entrainent automatiquement la participation de leurs tireurs aux concours que nous organisons 

nous-mêmes.  

J’en profite pour féliciter toutes les compétitrices et tous les compétiteurs pour leur parcours sportifs. 

 Sachant que la lecture du palmarès risque d’être longue Je ne vais vous donner lecture tous les résultats 

individuels ou par équipes. 

Mais   vous pourrez consulter le tableau et qui sera joint au compte rendu de cet AG qui vous permettra 

d’avoir une vision complète et détaillée des résultats des uns et des autres. 

 

 

 

 

SOCIETE DE TIR DE CHATEAUROUX 

Palmarès sportif saison 2017-2018 

1 / CHAMPIONNAT DES SOCIETES DE TIR DE L’INDRE ET COUPES DE L’INDRE 

PISTOLET 10 METRES CARABINE 10 METRES CARABINE 50 METRES 

 
S2 F. MANCHON 22ème  
S2 D. DUCHEMIN 25ème 
S3 C. DEVAUX 10ème  
S3 G. CLOAREC 12ème 
 
 
CLASSEMENT PAR EQUIPE 
CHATEAUROUX 3ème 
 

 
MG A. DUCHEMIN 21ème 
MG B. LAGACHE 22ème 
D1 O. CHABENAT 8ème 
D1 A. COSTA 9ème 
S2 F. MANCHON 4ème 
S3 C. DEVAUX 5ème 

CLASSEMENT PAR EQUIPE 
CHATEAUROUX 6ème 

 
S3 C. DEVAUX  1er   
S3 JP. KIEFFER 2ème 
COUPE DE L’INDRE 2017 
S3 C. DEVAUX 1er 
S3 JP. KIEFFER 2ème 
 
CLASSEMENT PAR EQUIPE 
Néant 

 

 

PISTOLET 25 STANDARD PISTOLET SPORT 22 PISTOLET GC 

 
S2 P. CAMPAN 7ème 
S2 F. AUDONNET 8 ème 

 
S2 P. CAMPAN 9ème 
S2 F. AUDONNET 10ème 

 
S2 P. CAMPAN 6ème 
 



S2 F. GRABOWSKI 12ème 

S3 JP BISIAUX 10ème 
 
 
CLASSEMENT PAR EQUIPE 
CHATEAUROUX 3ème 
 

S2 J. BAZIN 14ème 
S2 R. EL MALKI 16ème 
S3 JP. BISIAUX 10ème 
S3 P. BELLERT 13ème 

CLASSEMENT PAR EQUIPE 
CHATEAUROUX 3ème 
 

 
 
 
 
CLASSEMENT PAR EQUIPE 
Néant 
 

 

 

2/ CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 

PISTOLET 10 METRES CARABINE 10 METRES CARABINE 50 METRES 

 
Pas d’engagés 
 

 
D1 O. CHABENAT 10ème 
S2 F. MANCHON 6ème 
 

 
S3 C. DEVAUX 4ème 
S3 JP. KIEFFER 7ème 
 

   

Pas d’engagés dans les disciplines 25 mètres. 

3/ CHAMPIONNAT REGIONAUX 

PISTOLET 10 METRES CARABINE 10 METRES CARABINE 50 METRES 

 
Pas de qualification 

 
Pas de qualification 

 
S3 C. DEVAUX 7ème 
S3 JP KIEFFER 18ème 

 

 

4/ CHAMPIONNATS DE FRANCE 

PISTOLET 10 METRES CARABINE 10 METRES CARABINE 50 METRES 

 
Pas de qualification 

 
Pas de qualification 

 
S3 C. DEVAUX 19ème 
 

 

5 /CHALLENGE DE CHATEAUROUX (ex INEO) 

PISTOLET 10 M PISTOLET 25 M ST PISTOLET 25 sport PISTOLET 25 m GC CARABINE 10 M CARABINE 50 M 
 
S2 P CAMPAN 6 
S2 F MANCHON 8 
S2 D DUCHEMIN 10 
S3 C DEVAUX 3 
S3 G CLOAREC 5 
 

EQUIPE 
CHAREAUROUX 3 
 
 

 
S2 P CAMPAN 3 
S2 F AUDONNET 7 
S3 G CLOAREC 5 
 

EQUIPE 
CHATEAUROUX 2 

 
S2 P CAMPAN 3 
S2 F AUDONNET 7 
S2 R EL MALKI 8 
S3 P BELLERT 8 
S3 D GINGAST 9 
S3 C RETAILLEAU 10 
S3 T VINCENT 11 
 

EQUIPE 
CHATEAUROUX 2 
 

 
Pas d’engagement 

 
MG A DUCHEMIN 2 
D1 A BERTHON 2 
D1 O CHABENAT 3 
D1 A COSTA 4 
S2 F MANCHON 2 
S3 C DEVAUX 1 
 

EQUIPE 
CHATEAUROUX 2 
 

 
S3 C DEVAUX 2 
S3 JP KIEFFER 3 
 

EQUIPE 
Néant 

 

 



 6/ CHALLENGE DE DEOLS 

PISTOLET 10 M PISTOLET 25 M ST PISTOLET 25 sport PISTOLET 25 m GC CARABINE 10 M CARABINE 50 M 
 
S2 F MANCHON 10 
 

 
S2 F AUDONNET 7 
S3 JP BISIAUX 7 

 
Pas d’engagement 
 

 
Pas d’engagement 

 
D1 A BERTHON 4 
S2 FMANCHON 3 
 

 
S3 C DEVAUX 3 

 

7/ CHALLENGE DE BRION  

PISTOLET 10 M PISTOLET 25 M ST PISTOLET 25 sport PISTOLET 25 m GC CARABINE 10 M CARABINE 50 M 
 
Pas d’engagement 
 

 
Pas d’engagement 

 
Pas d’engagement 
 

 
Pas d’engagement 

 
Pas d’engagement 
 

 
S3 C DEVAUX 3 

 

8/ CONCOURS DE CHATEAUROUX ETAPE DU CHAMIONNAT DES SOCIETES DE TIR DE 

L’INDRE 

PISTOLET 10 M PISTOLET 25 M ST PISTOLET 25 sport PISTOLET 25 m GC CARABINE 10 M CARABINE 50 M 
 
S2 P CAMPAN 10 
S2 F MANCHON 14 
S2 D DUCHEMIN 19 
S3 C DEVAUX 2 
S3 G CLOAREC 6 
 

EQUIPE 
CHATEAUROUX 3 
 
 
 

 
S2 P CAMPAN 6 
S2 F AUDONNET 8 
S3 JP BISIAUX 5 
 

EQUIPE 
CHAREAUROUX 3 

 
JG J BAZIN 1 
S2 P CAMPAN 6 
S2 F AUDONNET 8 
S2 R. EL MALKI 9 
S3 JP BISIAUX 7 
S3 C RETAILLEAU 8 
S3 P BELLERT 9 
 

EQUIPE 
CHATEAUROUX 3 
 

 
S2 P CAMPAN 4 
 

EQUIPE 
 
Pas d’engagement 

 
MG A DUCHEMIN 6 
MG B LAGACHE 7 
D1 O CHABENAT 5 
DI A BERTHON 6 
D1 A COSTA 7 
S2 F MANCHON 1 
S3 C DEVAUX 1 
 

EQUIPE 
CHATEAUROUX 3 
 
 

 
S3 C DEVAUX 1 
S3 JP KIEFFER 2 
 

EQUIPE 
 

Pas d’engagement 

 

TOTAL DE MEDAILLES REMPORTEES LORS DES CHAMPIONNATS ET DES CONCOURS  

MEDAILLE D’OR MEDAILLE D’ARGENT MEDAILLE DE BRONZE 

 
6 
 

 
9 

 
16 

 

 

RAPPORT FINANCIER 2017-2018 ET BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019 

Adélia COSTA 

 
Le montant des dépenses pour la saison 2017-2018 s’est élevé à 11 978,64 €. 

Le montant des recettes a, quant à lui, représenté la somme de 15 779,48 €. 

D’où un bénéfice de 3 800,84 € sur l’exercice comptable. 

 

Nos recettes proviennent toujours essentiellement : 

 de la vente des licences : 6 890€,  

 de la subvention de la ville de Châteauroux : 2 000€, 

 de la recette de nos deux concours qui ont rapporté 1 852,39€, qui représente la somme des  engagements 

et la recette du bar et petite restauration. 



A noter cette année, que nous avons vendu la tondeuse pour 900€ et que nous avons développé sous l’impulsion de 

notre président, les mécénats. Deux entreprises nous ont versé 700€. 

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

 Le paiement des licences à la F.F.Tir : 3 779,16€, 

 Le montant de nos impôts locaux pour le stand : 1 017€, 

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

téléphone, entretien des infrastructures : 1 590,95€ 

Il faut signaler que des économies ont été faites : nous avons par exemple arrêté l’abonnement Orange du téléphone 

fixe du stand qui ne servait à rien. 

Au terme de l’exercice comptable en date du 31 aout 2018, la situation de trésorerie de la Société de Tir était la 

suivante : 

 Compte chèque : solde créditeur de 2197 Euros 

 Compte livret A : solde créditeur de 29 667,10 Euros 

 Caisse : Solde créditeur de 397,59 Euros 

 Compte EP sur livret : 63,07 Euros 

 Parts sociales de 15 Euros 

Soit un total des disponibilités de 32 339,76 Euros. 

Les deux vérificateurs aux comptes Messieurs EL MALKI et 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 2018-2019.  

Ce budget sera en très forte progression par rapport à l’exercice qui vient de se terminer  

Cette augmentation est due principalement à la dépense prévisionnelle qui sera occasionnée par 

l’aménagement de la salle de tir 10 mètres du stand R. PERROCHON. 

Cette dépense sans précédent récent devrait être financée à l’aide d’une subvention exceptionnelle de 70 000 

euros de la commune de Châteauroux, des aides financières du Comité de tir de l’Indre, de la ligue de tir de la 

région centre val de Loire, du Conseil Départemental de l’Indre, du Conseil Régional et par quelques sponsors 

privés. Sans oublier notre participation sur nos fonds propres. 

Par ailleurs nous allons engager quelques nouveaux projets : 

- Fabrication de vestes de présentation 

- Participations aux stages d’animateurs et d’initiateurs de tir sportif 

- Participation au stage d’arbitre de club 

- Mise en place de journées de découverte du tir sportif destinée à un public extérieur (administration, 

comités d’entreprises). 

Sans oublier bien évidement l’organisation de nos traditionnels concours de tir. 

Pour conclure et au terme de cette première année pour moi en tant que trésorière, j’aimerai remercier Jean 

Paul KIEFFER pour son aide, sa patience et sa disponibilité. Je vais essayer de prendre mon envol mais je sais que 

je peux compter sur chacun des membres du bureau si besoin. 

 

      RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

   Messieurs Pierre BELLERT ET Rachid EL MALKI indiquent que conformément à la mission qu’ils leur ont été            

confiée, ils ont été en mesure de vérifier les comptes de l’ASSOCIATION SOCIETE DE TIR DE CHATEAUROUX, clos au 

31 aout 2018 et qui portaient sur la période du 1er septembre 2017 au 31 aout 2018. 



  Tous les documents comptables nécessaires à leur examen ont été mis à leur disposition. Qu’ils ont ainsi été en 

mesure d’effectuer dans de bonnes conditions tous les contrôles et vérifications en respectant les principes de 

diligence généralement admis. Tous les soldes sont conformes aux extraits de comptes.  

En conséquence, ils prononcent que l’assemblée peut approuver les comptes de l’exercice 2017-2018 qui ont été 

présentés par la trésorière de la Société. 

 

APPROBATIONS DES DIVERS RAPPORTS PAR L’ASSEMBLEE 

        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.  

 

 

    RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES VERIFICATEURS 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. 

 

   TARIFS DES LICENCES POUR LA SAISON 2018-2019 

    Le secrétaire indique que les montants des licences pour la saison sportive 2018-2019 ont été augmentées de 

5.00€ (1.00 € demandée par la Fédération Française de Tir et 4.00 € pour la Société) pour les catégories adultes, 

diminuées de 4.00 € pour les catégories « écoles de tir » et augmentées de seulement 1.00 € pour les catégories 

« jeunes ». A l’unanimité les montants des licences sont approuvés. Le barème des licences joint à la liste des 

catégories d’âges se trouve sur le site internet et en pièce jointe au présent compte rendu. 

 

    ELECTION DU TIERS SORTANT 

  Le secrétaire explique à l’assemblée que le Comité de direction de la Société de tir de Châteauroux doit être 

composé d’au moins 6 membres avec un maximum de 26. Actuellement il se compose de 16 membres. Il indique 

que le Comité doit se renouveler par tiers tous les deux ans, Les membres sortant pouvant être rééligibles.  

   L’année 2018 est une année élective. Le tiers sortant pour cette année est composé, compte tenu du départ de la 

société de monsieur René PERFETTI et de la démission du Comité de Monsieur Michel LANGLOIS, de messieurs : 

  Pierre PERUCAUD, Marcel GODIN, François MANCHON. 

Chacun des adhérents a reçu individuellement un appel à candidature pour étoffer l’équipe en place. 

La liste des candidats est la suivante : 

Monsieur Pierre PERUCAUD (sortant), Monsieur Marcel GODIN (sortant), Monsieur François MANCHON (sortant), 

 Monsieur Didier DUCHEMIN et Monsieur Dominique GINGAST.  

Le vote se déroule comme convenu à main levée. 

Sont élus à l’unanimité au Comité de Direction : 

Messieurs Pierre PERUCAUD, Marcel GODIN, François MANCHON, Didier DUCHEMIN, Dominique GINGAST. 



Au total le Comité Directeur sera composé de 17 membres. Dans deux ans le tiers sortant devra se composer de 6 

membres. 

 

   ELECTION DU BUREAU 

   Membres présents : Jean-Paul BISIAUX, Christian DEVAUX, Franck AUDONNET, Ophélie CHABENAT, Adélia COSTA, 

Christian RETAILLEAU, Jean-Paul KIEFFER, François GRABOWSKI, Thierry VINCENT, Marcel GODIN 

   Membres représentés : Gérard BASTARD, Alain MENET, Pierre PERUCAUD, François MANCHON,  

   Membres absents : Didier DUCHEMIN, Benjamin STEIMES, Dominique GINGAST 

   Membres présents ou représentés : 14 

    Membres absents : 3 

Le quorum étant atteint l’élection du bureau peut se dérouler normalement. 

  Compte tenu des candidatures présentées, un vote se déroule à bulletins secrets. Sont élus :  

- PRESIDENT :                            Jean-Paul BISIAUX  14 VOIX/14                          

- PREMIER VICE PRESIDENT : Franck AUDONNET 14 VOIX/14 

- SECOND VICE PRESIDENT :  Christian RETAILLEAU 14 VOIX/14 

- SECRETAIRE :                         Christian DEVAUX 14 VOIX/14 

- SECRETAIRE ADJOINT :         Gérard BASTARD 14 VOIX/14 

- TRESORIER :                            Adélia COSTA 14 VOIX/14 

- TRESORIER ADJOINT :           François GRABOWSKI 14 VOIX/14 

PRESIDENT HONORAIRE : Michel LANGLOIS 14 VOIX/14 

 AUTRES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION : Thierry VINCENT, Benjamin STEIMES, Ophélie CHABENAT, 

Marcel GODIN, Pierre PERUCAUD, Jean-Paul KIEFFER, Alain MENET, François MANCHON, Dominique GINGAST, 

Didier DUCHEMIN. 

Le secrétaire sera chargé de faire parvenir la liste du nouveau bureau auprès de la Préfecture de l’Indre, de la 

jeunesse et sport, de la fédération française de tir, de la ligue Régionale de tir et du Comité Départemental de tir 

de l’Indre. 

 

   QUESTIONS DIVERSES 

  Question : Nous n’avons pas toujours connaissances des informations sur la Société ; 

  Réponse du secrétaire : toutes les informations pratiques qui concernent les adhérents de la société (Modalités 

pour déposer un dossier de demande d’autorisation de détention d’armes, dates des tirs contrôlés, dates 

d’ouvertures et de fermetures des stands, dates des concours…) sont soit affichées sur le tableau d’affichage soit à la 

disposition de toutes et tous sur le site internet de la société. Pour accéder au site il vous a été remis l’adresse de 

site et le mot de passe pour parvenir aux informations « adhérents ». Ce mot de passe est modifié chaque année lors 

de la remise de la licence. 

Question posée au président du Comité de tir de l’Indre : de quelle manière la Société de tir de Châteauroux pourra 

utiliser la somme de dédommagement issue de la participation des adhérents du club au pôle restauration du 

CNTS ? 

Réponse : tout d’abord je remercie les membres de la Société de tir de Châteauroux pour leur participation. Ensuite 

le montant qui sera attribué, compte tenu des frais engagés par le Comité, ne sera pas très élevé et il ne pourra être 



utilisé que pour l’achat de matériel sportif et pas pour régler l’achat de matériaux pour des travaux ou des factures 

d’entreprises du bâtiment. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 12h15 

Vin d’honneur 

 

                                                            Le secrétaire Christian DEVAUX        

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                    


