
 
 
 

LIGUE DE TIR DE FRANCHE-COMTÉ 
 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 à 9 H 
 
 

dans les salons de l’Hôtel NOVOTEL - ATRIA Belfort Centre 
 

Avenue de l’Espérance 90000 BELFORT 
 
 

Le Dimanche 10 Novembre 2019, à 9 Heures, les sociétés de tir de Franche-Comté se sont réunies en Assemblée 
Générale Extraordinaire dans les salons de l’Hôtel NOVOTEL-ATRIA Belfort-Centre - Avenue de l’Espérance à BELFORT 

 

Les convocations écrites ont été régulièrement adressées à chaque société par courrier en date du 9 Octobre 2019. 
 

L’Assemblée Générale est présidée par M. Jean VIEILLE-PETIT, Président de la Ligue Régionale de Tir de Franche-Comté. 
 

Le Président ouvre les débats de l’Assemblée à 9 H 00 et souhaite la bienvenue à tous les présidents ou représentants 
des clubs. Il remercie Mrs Gérard QUIRIN et Jacques LAUNAY, respectivement Président et Trésorier du CD 90 pour 

l’organisation de cette Assemblée Générale. 
 

Le Président donne la parole à M. Pierre VIVIER, Secrétaire Général de la Ligue, pour procéder à l’appel des sociétés. 
Au terme de cet appel et après pointage de la liste des 53 sociétés qui composent la Ligue Régionale, il apparait que 

le nombre de sociétés présentes ou valablement représentées s’élève à 41 représentant 145 voix sur un total de 173. 
12 sociétés sont absentes ou non valablement représentées, 4 d’entre elles n’étant, par ailleurs, pas à jour des 

cotisations Club et/ou Président. 
Pour la validité des délibérations, la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire requiert la présence de la moitié 

au moins des Sociétés membres représentant la moitié au moins des voix (Art. 24 des Statuts de la Ligue). 
Ce quorum est donc atteint et l’Assemblée Générale peut valablement délibérer selon l’ordre du jour ci-dessous  

 

1 - Organisation des opérations de vote et désignation des assesseurs 
 

2 - Modification de l’Article 10 des Statuts de la Ligue relatif au mode de convocation des Assemblées Générales 
 

1 - Organisation des opérations de vote et désignation des assesseurs 
 

Le Président demande à l’Assemblée si quelqu’un s’oppose au principe d’un vote à mains levées pour le scrutin qui 
fera suite à l’examen de la modification des statuts. Le principe du vote à mains levées est approuvé à l’unanimité. 

 

Le Président fait appel à deux volontaires afin assurer les fonctions d’assesseurs pour surveiller le bon déroulement de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire et des opérations de vote. 

 

Madame Isabelle PETREMANT (ST Audincourt) et Monsieur Gérard TRIPIER (ST BESANCON) sont désignés, sur leur 
candidature et à l’unanimité, en qualité d’assesseurs. 

 
2 - Modification de l’Article 10 des Statuts de la Ligue relatif au mode de convocation des 

Assemblées Générales 
 

Le Secrétaire Général donne lecture de l’article 10 actuel des Statuts tel qu’adopté par la Ligue le 5 Novembre 2006 : 
 

‘‘L’Assemblée Générale est convoquée par le Président de la Ligue. Les convocations sont faites un mois à l’avance par lettre adressé 
 à chacun des membres de la Ligue 

Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le Comité Directeur au moins six semaines avant l’Assemblée Générale de 
la Fédération Française de Tir. En outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée au Président par le Comité 

Directeur ou par le tiers des membres de l’assemblée représentant le tiers des voix. 
L’ordre du jour est fixé par le Comité Directeur. Les décisions peuvent être prises à main levée. 

 
Pour la validité des décisions de l’Assemblée Générale ordinaire, la présence du quart des Sociétés de Tir, représentant au moins 

le quart des voix est nécessaire. Si le quorum n’est pas atteint, le Président convoque, par courrier simple, avec le même ordre du 
jour, une deuxième Assemblée Générale, à 15 jours au moins d’intervalle. Cette Assemblée délibère valablement quel que soit le 

nombre de Sociétés de Tir représentées.’’ 
 

Il précise que la modification est proposée par le Comité Directeur et qu’elle est destinée à faciliter la transmission des 
convocations et de l’ensemble des documents annexes. 
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Le Secrétaire Général donne alors lecture de l'article 10 modifié des Statuts tel que proposé au vote de la présente
Assemblée Générale :

LAssemb/ée Générale est convoquée par /e Président de ta Ligue. Les convocations sont faites un mois à lbvance par courier
éledronioue adressé à chacune des Sociétés de Tir membres de la Ligue bu par courrier postal simole pour les clubs oui en feraient

la demande auprès du Secrétaire Général).

Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le Comité Directeur au moins six semaines avant lAssemblée Générale de
la Fédération Française de Tir. En outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée au Président par le Comité

Directeur ou par le tlers des membres de lbssemblée représentant le tiers des voix.
Lbrdre du jour est fixé par le Comité Directeur.

Les décisions peuvent être prises à main levée.

Pour la valldité des décisions de lAssemblée Générale ordinaire, la présence du quart des Sociétés de Tir, représentant du moins
le quart des voix est nécessaire. Si le quorum nbst pas atteint, le Président convoque, selon le même mode et avec le même ordre

du Jour, une deuxième Assemblée Générale, à 75 jours au moins d'interualle. Cette Assemblée délibère valablement que/ que soit le
nombre de Soctétés de Trr représentées.

Le Secrétaire Général demande si un des membres des sociétés de tir présentes ou représentées a quelque remarque ou
objection à formuler. En l'absence de toute intervention, le texte de l'article 10 modifié est soumis au vote de l'Assemblée

et adopté à l'unanimité moins une abstention.

Le Secrétaire Général indique qu'une fiche de renseignements a été envoyée à tous les clubs afin d'actualiser l'ensemble
de leurs coordonnées. Cette mise à jour est indispensable à la bonne diffusion des convocations par courrier électronique.

Une confirmation de réception sera demandée à chaque envoi de convocation et, après cette diffusion par courriel, les
documents seront également mis à disposition sur le site de la Ligue (httos://www.liquetidc.info).

Le Président rappelle à tous les responsables de clubs qu'il leur appartient de communiquer spontanément tous les
changements susceptibles d'intervenir, à tout moment dans l'organigramme de leurs sociétés (dirigeants, adresses et

coordonnées, etc..) et de communiquer ces informations au Secrétaire Général.

Le Président demande alors à l'Assemblée si quelqu'un souhaite intervenir, Personne ne demandant plus la parole
et l'ordre du jour de cette Assemblée Générale Extraordinaire étant épuisé, la séance est levée à 9 heures 25.

De tout ce qui précède, il a été dressé par Mr Pierre VIVIER, Secrétaire Général de la Ligue, le présent procès-verbal qui
a été signé par le Président et par lui-même.

Fait à BELFORT, le 10 Novembre 2019

Le PrésidenÇ le Secrétaire Général,

daff I^,Y'I"E{!!,.F*aPI" Jr. Pierre

Ligue de Franche-Comté ôeîïr
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