LA DU GUESCLIN

COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLEE
ORDINAIRE
DU 4 NOVEMBRE 2018

0

Tout d’abord, il est noté que nous faisons aujourd’hui la 126ème Assemblée Générale de La Du
Guesclin.

Monsieur Morterolles du CSGR est l’invité de notre A.G.

Aujourd’hui pour atteindre le quorum il faut 92 votants c’est-à-dire ¼ de votants.
De 8h30 à 9 h
-

Emargement des adhérents de La Du Guesclin
Contrôle des pouvoirs

Le quorum est atteint (124 votants) nous pouvons démarrer l’Assemblée.

Le Président, Monsieur Jean-François RIGAUDIE, ouvre la séance à 9h15.

1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
2016/2017
Le Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017-2018 a été affiché à la Du Guesclin,
à la disposition de tous.
Il est demandé si le vote concernant l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017, est
fait à bulletin secret ou à main levée.
L’assemblée demande à main levée
124
124
0
0

votants
pour
contre
Abstention

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017 est donc validé.
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2 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Mesdames et Messieurs nous voici aujourd’hui réunis pour notre assemblée Générale.
Je souhaite la bienvenue au représentant du club de la garnison de Rennes.
Nous avons réussi à mettre en place une école de tir adultes à air comprimé qui est bien rodée
et grâce à cela, nos nouveaux tireurs peuvent passer aux pas de tir 25/50m avec beaucoup plus
de sécurité.
Mais tous cela est possible grâce aux dynamismes des initiateurs, animateurs, formateurs,
arbitres et les bénévoles a qui l’on demande beaucoup et je les en remercie.
A la suite de la formation 10 mètres, nous prenons en charge la formation sur les pas de tir 25
mètres et 50 mètres permettant de suivre l’évolution des tireurs.
Une fois cette formation terminée ils peuvent prétendre à tirer au calibre supérieur s’ils le
désirent.
Depuis quelque temps il y a obligation d’avoir un responsable de pas de tir au 25 mètres c’est
une chose que beaucoup de tireurs apprécient pour la sécurité de tous.
Les formations d’initiateur et d’animateur vont recommencer en début de saison et les
personnes intéressées peuvent se faire connaitre auprès du bureau pour avoir tous les
renseignements nécessaires.
Nous avons formé cette année :
Animateur :
Initiateurs :
Arbitres :

Mr KOCH
Mr LE MERER et Mr ATTARD
ISSF Mr ATTARD et Mr SAUVAGE

En 2017, nous étions 535 licenciés à la fin de la saison, à ce jour 471 licences ont été
enregistrées pour la saison 2018/2019.

NOUVEAU DECRET DU 30 JUILLET N°2018-542
TRANSFERT DE PROPRIETE
La vente directe entre particulier n’est plus permise pour les catégories C (carabine répétition
manuelle et arme neutralisée).
Ainsi, lorsqu’un particulier transfère la propriété d’une arme ou d’un élément d’arme à un
autre particulier, il doit :
- Soit réaliser la transaction en présence d’un armurier ou la faire constater par un courtier
- Soit faire livrer l’arme dans les locaux d’un armurier.
S’agissant des armes de catégories A et B, elle est réalisé dans les mêmes conditions.
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Le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie n’est plus compétent
pour constater la transaction.

LES INVITES
Personnes n’ayant pas de licence de tir
Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces fédérations ou associations
et sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.
La participation d’une personne invitée à la séance de tir d’initiation doit être précédée d’une
vérification, par le truchement de la fédération sportive concernée, du fichier national des
interdits d’acquisition et de détention d’armes afin de s’assurer que la personne n’y est pas
inscrite.
Si la personne invitée est inscrite, un signalement en est fait sans délais au commissariat de
police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétente.
Les associations proposant ces séances d’initiation au tir doivent tenir à jour la liste nominative
des personnes invitées, ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé.
Cette liste est tenue à la disposition des agents de l’état.
Enfin, seules des armes à air comprimé détenues par l’association peuvent être utilisées lors de
ses séances d’initiation au pas de tir, sous le contrôle direct d’une personne qualifié mandatée
à cet effet par l’organisation.
Nous avons acheté une carabine 22 LR pour valider les carnets de tir des tireurs qui ne tirent
qu’à la carabine.
Je voudrais remercier toutes les personnes du bureau qui donnent de leur temps pour la bonne
marche de la société, mais aussi certains bénévoles qui viennent spontanément dès que l’on a
besoin d’eux pour les travaux.
Les travaux réalisés sur le site de La Duguesclin sont très importants pour le maintien en
condition de tous les pas de tir, même si les adhérents n’en prennent pas conscience.
TRAVAUX REALISES POUR L’ANNEE 2018
PAS DE TIR 25 M
•
•
•
•
•
•

Isolation complète du pas de tir
Réfection complète du toit de la ciblerie
Mise en place de protection pour éviter sa perforation
Eclairage des cibles permettant ainsi de pouvoir tirer jusqu'à 18 heures en période
d’hiver
Mise en place de l’éclairage du pas de tir
Modification de pas de tir pour un gain de place et traçage d’une ligne de sécurité pour
les tireurs.
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•
•

Finition du pas de tir par coulage d’une dalle béton pour la réception des visiteurs ainsi
que les locaux de stockages des cibleries.
Mise en place d’une ciblerie gong pour la discipline TAR en carabine semi auto 22 LR.

PAS DE TIR 50 M
Mise à disposition par la ligue de Bretagne de 8 cibles électroniques permettant au CLE et au
CRE de s’entraîner dans les conditions rencontrées lors des championnats.
Pour cela :
•
•
•
•
•
•

Evacuation des déchets et nettoyage de la tranchée de tir.
Construction d’un matériel modulable permettant de monter et de descendre les cibles
électroniques afin de continuer de se servir des cibleries électriques.
Installation, câblage complet du système et programmation réalisé par les personnels
de LA DU GUESCLIN.
Mise en place d’une pompe électrique dans la tranchée de tir pour évacuer l’infiltration
d’eau
Mise en place d’un filet au pas de tir pour éviter que les tireurs soient gênés par le soleil
Mise en place d’une ciblerie gong pour la discipline TAR en carabine semi auto 22 LR.

PAS DE TIR 10M ET ECOLE DE TIR
Nous avons commencé à remplacer les gros projecteurs 10m par de l’éclairage leds et dés que
le matériel va arriver nous installerons des nouveaux modules au niveau des cibles.
Nous avons actuellement 15 projecteurs de 1500 watts (22 500 watts) nous allons passer a un
éclairage pour les 45 cibles de 1980 watts.
Nous n’aurons plus de problème d’allumage car il sera instantané.
DIVERS
•
•
•
•

Coulage d’une dalle dans la salle servant de dépôt à pour le CLE et le CRE.
Mise en place d’un bouton d’alarme pour la sécurité de l’armurier.
Démontage du plafond de l’accueil (sécurité)
Mise en place d’une formation incendie première intervention.

FUTURS TRAVAUX
Nous avons vu avec la ville et la direction des sports les travaux à réaliser pour la sécurité et
l’accueil des tireurs :
•
•

Agrandissement de l’accueil
Mise en place d’un plafond avec isolation
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•
•
•

Accès extérieur par nouvelle porte au niveau de l’accueil filtré par sas et badge
programmable
Rénovation de la façade avant de La Duguesclin.
La rénovation du bâtiment de gauche fait l’objet d’une remise en état par la ville de
Rennes.

INFORMATION GENERALE
Toutes les inscriptions pour les championnats se feront par l’intermédiaire d’une feuille qui sera
affichée à LA DU GUESCLIN au niveau de l’information concours. Aucune inscription ne sera
envoyée directement au responsable de la gestion sportive car elle ne sera pas prise en
considération.
Les dates butoirs seront respectées, toutes inscriptions qui seront envoyées après la date
butoir, le compétiteur sera inscrit dans les créneaux restants.
Si le créneau ne convient pas, l’échange de créneau se fera entre tireurs du même club.
Cette année nous prendront les compétitions suivantes :
•
•

Championnat départemental 10 mètres le 17 et 18 novembre 2018
Championnat départemental 10 mètres Ecole de Tir le 6 et 7 avril 2019

Nous organisons aussi cette saison le championnat de France 10/18mètres, la plus grosse
manifestation du calendrier de la FFTir, qui se déroulera du 28 janvier au 2 février à Lanester.
Championnat départemental 25/5 mètres 18 et 19 mai 2019
ACHAT D’ARMES
•
•
•

Une carabine à air modèle 601
5 pistolets Baïkal à air comprimé
Un pistolet 9 mm GP 35

Les réservations pour le stand de tir la Maltière se feront désormais sur le site de La Du
Guesclin qui a été aménagé à cet effet.
Je vous conseille de vous grouper un maximum dans les créneaux déjà réservés pour éviter se
déplacer pour une personne dans un créneau.
Les responsables des ouvertures sont :
SAUVAGE Richard
BEAUDOUIN Bruno
RIGAUDIE Jean François
Dans quelques instants vous prendrez connaissance des différents résultats. Je termine ce
rapport en remerciant toutes les personnes qui donnent de leur temps pour la bonne marche
et le développement du club. Je n’oublie pas nos tireurs qui se sont distingués aux différents
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Championnat de France, TAR et ISSF. De nombreux podiums ont été gravis permettant la
reconnaissance de La Du Guesclin au niveau national.
Je compte sur vous l’année prochaine.
A tous, merci d’être là et bonne année sportive 2018/2019
Il est demandé si le vote concernant l’approbation du rapport moral du Président, a lieu à
bulletin secret ou à main levée.
L’assemblée demande à main levée
130 Votants - 130 Pour - 0

contre - 0

Abstention

Le rapport moral du Président est donc validé.
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3 - RAPPORT FINANCIER DU COMPTABLE POUR L’EXERCICE 2016/2017
(Annexe 1)
Pour la deuxième année consécutive, le comptable Monsieur Joël Heuzé a effectué le rapport
financier de la saison 2016/2017, sa venue parmi nous, n’a pas été possible. Le rapport a été
présenté par Jean Pierre Louin.
Le Plan comptable de M. Joël Heuzé est mis en pièces jointes.

Détail du résultat financier pour la saison 2017/2018
ACTIFS
PASSIFS

256 230 €
241 742 €

Résultat positif de l’exercice au 31 août 2018 :

8 516.93 €, pour 8221.44 € en 2017

Les résultats de l’exercice 2018 par rapport à 2017 sont en progressions malgré les travaux
importants réalisés.

Il a été demandé si le vote concernant l’approbation du rapport Financier, a lieu à bulletin secret
ou à main levée.
L’assemblée demande à main levée.
133
133
0
0

votants
Pour
Contre
Abstention

Le rapport Financier est donc validé.
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4 – PAS DE COOPTATION POUR L’EXERCICE 2017-2018

5 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Des modifications au Règlement Intérieur vous seront proposées lors de notre prochaine
Assemblée Générale.

6 - FIXATION DE LA COTISATION POUR L’EXERCICE 2018/2019
La fixation de la cotisation club pour 2019/2020 reste identique à savoir :
74,20 € pour les adultes et 56,40 € pour les enfants.
Pour la saison 2018/2019, aucune augmentation pour le Club n’est proposée au regard de la
bonne marche de la Société.
Après accord de l’assemblée générale pour La Non augmentation de la licence pour la part Club,
Il est demandé si le vote a lieu à bulletin secret ou à main levée.
Il est procédé au vote à main levée,
133 VOTANTS
133 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
La Non Augmentation est donc validée.
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7 - RAPPORT SPORTIF - RESULTATS

CHAMPIONNAT DE FRANCE – ECOLE DE TIR – A COLMAR
Du 5 au 8 Juillet 2018
150 – Pistolet 10 mètres minimes garçons
93ème BRIERE Yann

CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 M A TARBES
Du 6 au 10 Février 2018

100 - Pistolet 10 mètres Cadets filles
49ème PINARD Lou Anne

100 - Pistolet 10 mètres Juniors garçons
31ème MISSY Gabin

100 - Pistolet 10 mètres Dame 1
7ème LEBOURDAIS Elise

102 - Pistolet Vitesse 10 mètres Cadets filles
18ème PINARD Lou Anne

102 - Pistolet Vitesse 10 mètres Dame 1
29ème LEBOURDAIS Elise

103 - Pistolet Standard 10 mètres Cadets filles
81ème PINARD Lou Anne
48ème LEBOURDAIS Elise

104 - Carabine 10 mètres Dames 1
48ème JUIN Fanny
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CHAMPIONNAT DE FRANCE ARMES ANCIENNES – VOLMERANGE
Du 20 au 24 JUIN 2018

705 - Cominazzo Réplique
62ème ZAMORA Christophe

712 – Mariette
68ème ZAMORA Christophe

723 – Malson Réplique
28ème ZAMORA Christophe

CHAMPIONNAT DE FRANCE ARMES REGLEMENTAIRES – CHATEAUROUX
Du 11 au 14 JUILLET 2018
810 - Fusil Rép. Manuelle Senior 1
3ème ZAMORA Christophe
17ème LEYSSENNE Michel
110ème DUBOIS Serge
113ème LEYSSENNE Joëlle
135ème SAUVAGE Richard
170ème PHILIPPON Laurent
197ème RIGAUDIE Jean François

812 – Fusils armes modifiés Senior 1
24ème DUBOIS Serge
32ème ZAMORA Christophe
41ème BEAUDOUIN Bruno
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61ème LEYSSENNE Joëlle
64ème RIGAUDIE Jean François
69ème LEYSSENNE Michel
116ème PHILIPPON Laurent

816 - FSA Petit Calibre Senior 1
7ème ZAMORA Christophe
32ème RIGAUDIE Jean François
39ème PHILIPPON Laurent
43ème LEYSSENNE Michel
45ème BEAUDOUIN Bruno
83ème DUBOIS Serge

817 - Vitesse Senior 1
2ème ZAMORA Christophe
9ème DUBOIS Serge
28ème LEYSSENNE Michel
36ème RIGAUDIE Jean François
45ème PHILIPPON Laurent
820 – Carabine 22 LR Senior 1
102ème JUIN Fanny
153ème ZAMORA Christophe
190ème LEYSSENNE Michel
223ème ROUXEL Damien
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821 – Carabine 22 LR Semi Auto Senior 1
23ème SAUVAGE Richard
29ème BEAUDOUIN Bruno
76ème ZAMORA Christophe
830 – Pistolet/Révolver Senior 1
1er BEAUDOUIN Bruno
82ème SAUVAGE Richard
831 – Pistolet Vitesse Militaire Senior 1
58ème SAUVAGE Richard
167ème RIGAUDIE Jean François
171ème BEAUDOUIN Bruno
174ème ZAMORA Christophe
190ème MASSON Sébastien
196ème PHILIPPON Laurent
832 – Armes de poing Authentique Senior 1
41ème SAUVAGE Richard
46ème BEAUDOUIN Bruno
818 – ISR int. Service Rifle G.C. Senior 1
48ème LEYSSENNE Michel
67ème SAUVAGE Richard
819 – ISR int. Service Rifle P.C. Senior 1
18ème ZAMORA Christophe
33ème BEAUDOUIN Bruno
39ème RIGAUDIE Jean François
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48ème PHILIPPON Laurent
50ème LEYSSENNE Joëlle
841 – Tirs commémoratifs 200 mètres Senior 1
22ème SAUVAGE Richard

PAR EQUIPE CLUB LA DU GUESCLIN
810 – Fusils Rép. Man. Senior 1
10ème - LEYSSENNE Joëlle – LEYSSENNE Michel – DUBOIS Serge
812 – Fusils Armes modifiées Senior 1
6ème - ZAMORA Christophe - BEAUDOUIN Bruno - RIGAUDIE Jean François
816 - FSA Petit Calibre Senior 1
4ème - ZAMORA Christophe - LEYSSENNE Michel- BEAUDOUIN Bruno
820 – Carabine 22 LR Senior 1
19ème JUIN Fanny - ZAMORA Christophe - LEYSSENNE Michel
831 – Pistolet Vitesse Militaire Senior 1
20ème - SAUVAGE Richard - ZAMORA Christophe - MASSON Sébastien
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 25/50 m – CHATEAUROUX
Du 12 au 22 JUILLET 2018
250 – Pistolet Standard 25 mètres Dame 1
50ème – LEBOURDAIS ELISE
252 – Pistolet Sport 22 LR 25 mètres Dame 1
38ème – LEBOURDAIS ELISE
253 – Pistolet Vitesse 25 mètres Junior garçon
15ème MISSY Gabin

CHAMPIONNAT DE FRANCE 300 m – CHATEAUROUX
Du 14 au 22 JUILLET 2018
300 – Carabine 60 balles couché 300 mètres Senior 2
17ème ZAMORA Christophe

8 - QUESTIONS DIVERSES
-

La Du Guesclin représente 10 % des adhérents Breton. Elle se situe très bien par rapport aux
autres clubs, nous avons un bon niveau de compétiteurs.

-

Le Club La Du Guesclin est le mieux équipé de Bretagne, 25 postes Nouvelle Version
représentant une cible électronique à E d T et 20 postes Adultes, et le 50m pourvu de 8
cibles électroniques,( avec un système de protection dans la fosse et équipé d’une pompe
pour la maintenir hors eau.)

-

Monsieur Tanguy De La Forest et Gaëlle Edon font partis des adhérents de La Du Guesclin.
Tanguy prépare les jeux olympiques handisports de Tokyo. Tanguy a appelé les dirigeants de
la Ville de Rennes pour qu’ils puissent participer à leurs entraînements. L’entraineur serait
intéressé pour faire une antenne « pôle entrainement France » dans nos locaux.
Le Président clôture l'Assemblée Générale Ordinaire, à 10 h 20
Un pot de l'amitié est offert à toutes les personnes présentes.
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ANNEXE 1 – LA DU GUESCLINRéférence de comptabilité
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