Procés-Verbal de l’ASSEMBLÉE GENERALE

De l’A.T.C.P.A. du 27 Octobre 2018
L’Assemblée Générale de l’A.T.C.P.A. s’est tenue au Stand de Tir de la Plaine des Sports le samedi 27 Octobre
2017 en présence de Mme Stéphanie Bretel – Maire Adjointe aux services des Sports de la Mairie d’Alençon –et de
cinquante-six licenciés. Le Président, Jacques ROULLEE souhaitant la bienvenue à toute l’Assemblée, a ouvert cette
séance à 17 h.30. Etaient excusés : Mr Robert Chombart, Nikki Holmes, Tara Leighton-Dyson, Samira Huard, Bernard
Bourguelle, Christophe Lebreton, Céline et Richard Prot et Gérard Denos.
A noter que Mr Darcissac, Maire d’Alençon, viendra nous rendre une petite visite le 7 Novembre prochain.
RAPPORT MORAL :
Nous terminons la saison sportive 2017/2018 avec 434 licenciés et 36 en 2ème Société, soit 470 membres contre 504 à
la dernière saison. Nous restons le 4ème club normand en effectif malgré une différence de 34 membres en moins dont 16
convoyeurs de fonds qui n’ont pas repris de licence mais compensée par une convention plus avantageuse sur le plan
financier.
Lors de la réunion du dernier Comité Directeur, il a été décidé le port obligatoire de la licence ou badge 2 ème Société sur
les installations des stands d’Alençon et de Chambois.
Un décret du 29 Juin 2018 nous oblige à identifier les tireurs occasionnels qui désirent découvrir le tir, en les consignant
sur un cahier spécial pour consultation au fichier national « Finadia » via Itac. Le tir de ces visiteurs étant limité au plomb
ou 22 LR. Pour les licenciés d’un autre club, une carte spéciale sera mise en place qui donnera droit à une ou plusieurs
visites à raison de 10 € la séance de tir.
Nous avons fait l’acquisition d’un radar « Labradar » pour mesurer la vitesse des projectiles. Pour toute demande
d’utilisation, s’adresser au responsable Jacky Porretta.
En ce qui concerne le stationnement des véhicules, utiliser le plus possible, le parking mis à notre disposition. Le
stationnement près des installations, étant limité aux tireurs transportant des armes sensibles. Sur ce sujet et sur celui qui
concerne les eaux pluviales, nous profiterons de la visite du Maire Mr Darcissac, pour lui en parler. Un grand merci à tous
les bénévoles qui ont aidé à la remise en état de nos locaux après les inondations de Juin dernier.
Les prêts d’armes sont dorénavant limités à un an avec obligation de participer aux concours : les responsables Michel
Bisson et Dragan Kovacévic veilleront à cette stricte application.
Nous disposons maintenant de 14 personnes qui sont arbitres, initiateurs ou animateurs dont un arbitre national : JeanPierre Lefèvre. La liste de ces personnes sera affichée dans nos locaux. Eric Pescheux et Philippe Vetillard sont
volontaires pour suivre un stage d’animateur.
Ce rapport moral soumis au vote, est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée
ELECTIONS PARTIELLES au COMITÉ DIRECTEUR :
Suite aux démissions de François Rudo, Pierrick Chassard, Eric Hennequin et Philippe d’Aietti, Christophe Lebreton,
Jean Pierre Lefèvre, Yann Demaine et Jacky Porretta ont été cooptés lors du dernier Comité Directeur. A cette dernière
réunion, il a été décidé de remplacer Eric Hennequin par Alain Geisz comme trésorier-adjoint.
Ces élections partielles ont été confirmées à l’unanimité par les membres de l’Assemblée.
RAPPORT FINANCIER :
La commission de Contrôle composée de Patrick JACQUEMIN, Thierry Beurrier et Mickaël Colomé-Costa a approuvé
le rapport financier présenté par notre trésorier André JAN :
RESUMÉ DU COMPTE RENDU FINANCIER de le SAISON 2017/2018 :
Solde résultat 2017
+
107,97 €
Balance débit
104287,03 €
Balance crédit
+
104405.76 €
Résultat exercice 2018 +
118.73 €
Solde à fin 2018
+
226.70 €
Le rapport financier et le compte de résultats 2018 sont approuvés après avoir été soumis au vote de l’Assemblée
RESULTATS SPORTIFS :
Paul Chartier nous fait le compte rendu détaillé, des résultats sportifs de la saison écoulée. En dehors des Départementaux et des Régionaux où l’ATCPA était encore, très bien représentée par nos tireurs, nous nous attarderons aux divers
Championnats de France :
ème
ème
- Aux CDF 10 M 11 tireurs de l’ATCPA ont répondu présents :- 3
S. Huard D1 en carabine 10m ; T.Linet (S2) 2
ème
ème
en pistolet 10 ,4
en pistolet vitesse et 3
en pistolet standard ; en pistolet vitesse (S3) une médaille d’or à notre
équipe A.Wilkins, M.Bisson et G.Puentedura. Cette même équipe finissant 4 ème en pistolet standard.
- Aux CDF A.A. 3 participants : Michel Bisson, Guy Puentedura et Christophe Lebreton.

- Aux CDF TAR 7 tireurs portaient les couleurs de l’ATCPA : D.Kovacévic (S1) termine 3ème en vitesse règlementaire et
7ème en pistolet/révolver. L’équipe composée de P.Gaillard, J-M Grumiaux et D. Kovacévic se place en 6ème position.
- Aux CDF TSV : 5 participants en armes de poings : en open C.Moine 14ème, J. Juhel 13ème, P. Renaud 6 ème et V.
Guillemin 68ème. En production S. Bourdier fini 91ème. Médaille d’argent par équipe en Open.
- Aux CDF 25/50 M de Châteauroux (du 11 au 22 Juillet) 14 tireurs de l’ATCPA étaient sélectionnés. En TAR Dragan
Kovacévic s’est placé 3ème en vitesse Militaire et 7ème en pistolet-gongs. En pistolet libre à 50m l’équipe composée de
M.Bisson,G.Puentédura et A.Wilkins décroche la médaille d’argent. En carabine 50m 3X40, Samira Huard se place
4ème. En carabine 60 BC, le cadet Hugo Prot termine également 4 ème. Alan Wilkins se place aussi 4ème en pistolet 25m
petit calibre. L’équipe carabine 50m composée de Samira Huard, Céline Hugo et Richard Prot et Jean-Yves Foucher
se maintient en 1ére Division Nationale terminant à la 10ème place sur 20 équipes. Cette équipe est la seule du Grand
Ouest de la France (regroupant les Ligues de Normandie –Bretagne et Pays de la Loire), concourant dans cette
division d’élites.
Bravo et merci à tous ces champions qui portent haut et fort les couleurs de l’ATCPA, d’Alençon, de l’Orne et de la
Normandie.
ECOLE DE TIR :
Une bonne douzaine de jeunes fréquentent notre école de tir ouverte le mardi de 18 à 19 heures 30, encadrée par
Richard et Céline Prot, Eric Pescheux et Dragan Kovacévic. Les volontaires seront les bienvenus. Un match Postal
serait à prévoir.
CALENDRIER :
A consulter en fin de ce compte rendu
ORGANIGRAMME :
Revu et corrigé à consulter également en fin de ce compte rendu
QUESTIONS DIVERSES :
L’entretien des stands se fait toujours le dernier samedi matin du mois à partir de 9 h 30 sous la responsabilité de
Christian Laurent. Merci à tous les participants.
La mise en place des caméras de surveillance devient urgente. Nous en reparlerons avec Mr le Maire le 7 Novembre
prochain.
Nous avons participé à la Fête des Sports le 15 Septembre dernier avec le succès habituel. Merci à ceux qui ont aidé
et encadré les visiteurs.
Attention aux vols d’armes. Soyez vigilants, un de nos tireurs ayant été victime d’un vol d’armes à son domicile.
Le planning des permanences aux stands d’Alençon et de Chambois sera établi sous la responsabilité de Sandrine
Floux.
Jean-Pierre Lhuissier est disponible pour assurer un stage de rechargement à l’ATCPA. Reste à définir les dates et
modalités de ce stage en collaboration avec le Comité Départemental.
Le mérite Régional a été décerné à Michel Bisson, Thierry Beurrier et Michel Lelièvre..
L’ordre du jour étant épuisé, nous clôturons cette Assemblée Générale à 19 h 00.

Le Président Jacques ROULLEE
Alençon le 29 Octobre 2018
Compte rendu : JC Rizzo

