LIGUE DE TIR DE FRANCHE COMTE
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 à 8 H 30
dans les salons du Restaurant Thierry GARNY (SARL TTG) 2, Route de Besançon 25480 PIREY
Le Dimanche 6 Novembre 2016, à 8 Heures 30, les sociétés de tir de Franche-Comté se sont réunies en Assemblée
Générale dans les salons du Restaurant Thierry GARNY (SARL TTG) 2, Route de Besançon 25480 PIREY.
Les convocations écrites ont été régulièrement adressées à chaque société par courrier en date du 29 Septembre 2016.
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 et souhaite la bienvenue à tous les présidents ou représentants des
clubs. Il donne lecture de la liste des personnalités invitées :
Mme Marie-Guite DUFAY – Présidente du Conseil Régionale de Bourgogne-Franche-Comté (excusée),
Mme Christine BOUQUIN – Présidente du Conseil Départemental du Doubs (excusée et représentée par Mme
Françoise BRANGET - Vice-Présidente du Conseil Départemental),
M. Jean-Louis FOUSSERET – Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (excusé),
M. Robert STEPOURJINE – Maire de Pirey (excusé),
M. Jean-Marie VERNET - Président du Comité Régional Olympique et Sportif de Franche-Comté (présent),
M. Denis BILLAMBOZ – Président du Comité Départemental Olympique et Sportif du Doubs (pas de réponse à l’invitation),
M. Jean-Philippe BERLEMONT – Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (excusé).
Il remercie Mme Françoise BRANGET et M. Jean-Marie VERNET pour leur présence et indique que la parole leur sera
donnée au cours de l’Assemblée Générale.
Le Président donne la parole à M. Pierre VIVIER, Secrétaire Général de la Ligue, pour procéder à l’appel des sociétés.
Avant cet appel, le Secrétaire Général explique aux personnes présentes les modalités des scrutins qui vont se succéder
au cours de cette Assemblée Générale. Il indique que les élections du Comité Directeur se dérouleront à bulletin secret.
Il propose que les autres votes (approbation du P.V de l’A.G 2015, rapport moral, rapport financier, désignations des
vérificateurs aux comptes) se déroulent à main levée afin d’accélérer le déroulement de l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale donne son accord à l’unanimité pour ce protocole.
Le Secrétaire Général précise que le matériel de vote sera remis aux représentants des sociétés votantes et rappelle le
mode d’attribution du droit de vote et du nombre de voix par club (cf. Article 9 des statuts de la Ligue).
Le secrétaire Général procède alors à l’appel des sociétés et, au terme de celui-ci et après pointage de la liste des 54
sociétés qui composent la Ligue Régionale, il apparait que le nombre de sociétés présentes ou valablement représentées
s’élève à 43 représentant 143 voix sur un total de 158. 11 sociétés sont absentes ou non valablement représentées
, 7 d’entre elles n’étant, par ailleurs, pas à jour des cotisations Club et/ou Président.
Le quorum est donc atteint et l’Assemblée Générale peut valablement délibérer selon l’ordre du jour ci-dessous :
1
2
3
4
5
6

-

Approbation du compte-rendu de l’A.G. précédente
Désignation des assesseurs
Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier et Rapport des vérificateurs aux comptes
Désignation des vérificateurs aux comptes pour la saison 2016-2017
Election du Comité Directeur et des Délégués de la Ligue à l’A.G. Fédérale du Janvier 2017
Proclamation des résultats du scrutin dès la fin du dépouillement
7 - Désignation du Président par le nouveau Comité Directeur et approbation par l’Assemblée Générale
8 - Rapport des commissions
9 - Interventions des personnalités
10 - Questions diverses

1 - Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2015
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 8 Novembre 2015, précédemment communiqué à l’ensemble des sociétés,
est adopté en l’état à l’unanimité des personnes présentes.
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2 - Désignation des assesseurs
Compte tenu du volume de travail lié aux élections prévues à l’ordre du jour, le Secrétaire Général propose de désigner
au moins 5 assesseurs pour assurer au mieux le déroulement des opérations de vote et de dépouillement.
Il précise que l’élection du Comité Directeur et l’élection des Délégués à l’A.G Fédérale se dérouleront de façon
concomitante dans 2 urnes différentes et avec pointage et signature des représentants des sociétés votantes sur une
même feuille d’émargement.
A l’appel du Secrétaire Général, se portent candidats à la fonction d’assesseur :
Mme Isabelle PETREMANT (ST AUDINCOURT) - M. Gérard TRIPIER (ST BESANCON)
M. Nicolas BAILLY-SALINS (TS HAUT-JURA MOREZ) – M. Franck PLESSY (ST JURA LONS)
M. Jean-Michel DALVAL (ST les 4 Cibles PLANCHER-BAS).
Ces candidatures sont approuvées à l’unanimité par l’Assemblée.

3 – Rapport moral du Président
Comme lors de chaque assemblée générale, nous commencerons par avoir une pensée pour toutes les personnes qui
nous ont quitté au cours de la saison sportive écoulée. Nous allons observer une minute de silence pour honorer leur
mémoire.
Je vous remercie.
L'année écoulée nous a, heureusement, apporté d'autres nouvelles qui sont beaucoup plus heureuses : mariages,
naissances et anniversaires en tout genre. La présence de Jérémy Monnier aux Jeux Olympiques de Rio 2016 fait
partie de ces moments de joie que nous devons apprécier à leur juste valeur. Si ses résultats n'ont pas été à la
hauteur de ses espérances, je lui souhaite de corriger le tir pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Dans tous les
cas, il s'agissait de sa deuxième participation après les JO de Londres 2012, et sa qualification est déjà une énorme
reconnaissance de son haut niveau en tir sportif.
En cette année élective, les comités départementaux ont procédé au renouvellement de leur comité directeur
respectif. Je félicite Mme Bernadette PONTET, nouvelle Présidente du Jura, et Messieurs Daniel BRUN, Jacques
CHIPEAUX et Gérard QUIRIN reconduits dans leur fonction respectivement dans le Doubs, la Haute-Saône et le
Territoire de Belfort. J'adresse également mes félicitations aux présidents des sociétés de tir, déjà élus ou réélus,
et je souhaite bonne chance pour les autres au cours des prochaines élections.
Petit rappel pour tous les dirigeants de clubs et de comités départementaux :
Aux termes de l’article 5 de la loi de 1901, tout changement de dirigeant d’une association loi 1901 doit faire l’objet
d’une déclaration en préfecture. Pour ce faire, on utilise de préférence le formulaire CERFA 13971, accompagné d’une
copie du procès-verbal ou de la décision de nomination des nouveaux dirigeants. La déclaration peut également être
effectuée sur papier libre, du moment qu’elle comporte toutes les mentions obligatoires : noms, prénoms, nationalité,
profession, domicile et fonctions occupées.
Cette formalité auprès du greffe des associations doit être effectuée par la Poste (les services « associations » des
préfectures ne sont plus trop équipées pour recevoir le public) de préférence par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans les 3 mois à compter de l’événement ayant entériné le changement du bureau.
N'oubliez pas de communiquer la composition du comité directeur à la ligue et à votre comité départemental. Les
informations nous permettront de mettre à jour les informations sur le site internet www.liguetirfc.info, ainsi que les
adresses mails de type 23xxxxx@liguetirfc.info. Certains l'ont déjà fait, et je les en remercie. Des fiches de
renseignement ont été transmises à tous les clubs, seule une minorité d'entre eux ont retourné cette fiche au
secrétaire général. Je vous remercie de nous la faire parvenir rapidement, y compris lorsque le comité n'a pas été
modifié.
Je vais commencer par vous donner des nouvelles de la Ligue :
Effectifs
Depuis plusieurs années maintenant, je vous présente différents tableaux concernant les effectifs de notre ligue. Ces
données sont beaucoup plus parlantes sous forme de graphiques.
Vous pouvez découvrir les chiffres actualisés département par département :
• le Doubs a progressé de 7,2%, (Annexe 1 – évolutions Licences Doubs)
• le Jura de 17,2%, (Annexe 2 – évolutions Licences Jura)
• la Haute-Saône de 14,9%, (Annexe 3 – évolutions Licences Haute-Saône)
• et le Territoire de Belfort de 18,4%. (Annexe 4-évolutions Licences Belfort)
La croissance continue depuis 2007 me permettait d'envisager des prévisions très optimistes, il y a un an. Celles-ci
laissaient espérer, à la fin de la saison sportive 2015-2016, un nombre de licences oscillant entre 4437 (croissance
moyenne) et 4494 (meilleur taux de croissance connu avant cette année).
Les chiffres officiels connus le 31 août 2016 sont encore plus exceptionnels que les années passées, puisqu'ils font
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état de 4 677 licences délivrées au cours de la saison sportive écoulée, permettant à la ligue de battre un nouveau
record. Comme chaque année, je vous adresse mes très sincères félicitations pour cette belle augmentation de 488
licences (4677 – 4189), ce qui représente une nouvelle progression de 11,65%.(Annexe 5 – évolutions Licences Ligue)
Le nombre de féminines est passé de 296 (2007) à 551 (2016) ce qui fait une belle progression de 86%. Elles
représentaient 10,6% des effectifs en 2007, et 11,8% en 2016. La parité semble assez dure à atteindre, et nous
devrons encore améliorer le pourcentage de ces dames. Le ministère des sports a fait du sport féminin une priorité.
Pour information, la F.F.Tir a dû modifier ses statuts pour accueillir obligatoirement 25% de féminines dans la
composition du bureau et du comité directeur. La ligue, les comités départementaux et les clubs ne sont pas
concernés, mais jusqu'à quand ? (Annexe 6 – évolutions Licences Ligue - Répartition F-H)
Encore bravo à tous les dirigeants, le tir sportif en France se porte bien, n'oublions pas que de nombreuses autres
fédérations n'ont pas la chance de connaître de tels chiffres.
Fusion de la Ligue avec celle de Bourgogne
Je n'ai pas plus d'informations à vous communiquer aujourd'hui concernant la fusion des ligues. La réforme des
régions a prévu que les ligues sportives devaient correspondre aux territoires des nouvelles régions administratives au
plus tard le 31 décembre 2017. Les fédérations sont réparties en trois grandes catégories :
1. celles qui ont déjà réalisé les fusions des ligues, à l'image du judo.
2. celles qui ne veulent pas en entendre parler, mais à qui on a bien fait comprendre qu'elles ne toucheraient
plus un euro de fonds publics,
3. celles qui ont souhaité négocier avec le ministère des sports afin qu'il reconnaisse les grosses difficultés
entraînées par les fusions, et trouver une organisation acceptable par tous.
La F.F.Tir continue ses négociations avec le ministère actuellement, et rien ne permet de prévoir ce qu'il en résultera.
La création d'une ligue de Bourgogne-Franche-Comté semble inévitable, mais nous ne savons pas encore quelles
fonctions lui seront confiées. Il faut quand même nous poser la question, me semble-t-il, la plus importante aux yeux
des licenciés : où devrais-je aller pour tirer les championnats régionaux en cas de fusion ? La F.F.Tir fera tout pour
que des championnats se déroulent sur les mêmes zones géographiques que les ligues actuelles. Si une nouvelle ligue
B-F-C voyait le jour, elle devrait organiser deux championnats séparés puisque nous ne disposons d'aucune structure
pour accueillir des championnats communs dans la grande majorité de nos disciplines. Cela ne pose aucun problème
pour les qualifications aux différents championnats de France puisque le classement national est fait en fusionnant les
résultats qui remontent des ligues, quel que soit le nombre d'entre elles.
En parlant avec mon homologue de Bourgogne, nous avons convenu que les clubs bourguignons avaient les mêmes
craintes que les francs-comtois. Tous se demandent ce que va devenir le trésor accumulé dans chacune des ligues.
Tous espèrent que l'argent disponible reviendra aux clubs de chacune des deux ligues. Si la fusion devait se faire, il
semble logique que chacune apporte un capital en fonction du nombre de licenciés à la création de la nouvelle ligue.
Notre situation est beaucoup plus rassurante avec la Bourgogne qu'avec d'autres ligues voisines, moins ouvertes à la
négociation.
Les finances
Lors de l'assemblée générale, certains avaient demandé ce qu'il adviendrait de l'argent actuellement sur les comptes
de la ligue. Pour nous aider à trouver de bonnes idées, de nombreuses demandes d'aides ont été reçues et examinées
par le comité directeur. Le saupoudrage actuel (10% des dépenses liées au tir, plafonnées à 600 €) ne convient pas
du tout pour les projets de grande envergure. Il n'est pas simple de satisfaire les demandes de plus de 50 clubs de la
région, certains ont déjà beaucoup reçu, alors que d'autres n'ont jamais rien touché.
Cette année encore, certaines sociétés ont vu leurs demandes exaucées, alors que d'autres n'ont pas reçu le moindre
centime. Les montants très élevés de certaines demandes ont poussé le comité directeur à ne pas statuer et
demander l'avis de l'assemblée générale.
1. Le TS Vercel a demandé 30 000 €,
2. la Gâchette d'Or parle de 2 projets : 22 500 € d'une part, 55 000 € d'autre part,
3. La ST de Grand'Combe-Châteleu prépare un projet de stand de niveau régional et sollicite une aide de 43 000 €,
4. L'Ecole de Tir de Vesoul a demandé une aide de 6 000 €.
Les membres du comité directeur actuel pensent que la ligue devrait aider des projets de niveau régional
exclusivement. Cette assemblée étant élective, le futur comité directeur devra décider de la politique financière à
mener jusqu'à l'éventuelle fusion. Les demandes reçues au cours de la saison 2015-2016 restent valables, mais
certains dossiers devront être complétés. Il me semble intéressant que les clubs soient conviés à une réunion avec le
comité directeur pour présenter les projets et argumenter sur les fonds demandés.
Concernant les participations forfaitaires, le comité directeur a décidé de répercuter les augmentations fédérales. Ceci
concerne :
les
indemnités
kilométriques
qui passent à 0,38 €/km
1.
2. les indemnités de repas qui passent à 22 €
3. les indemnités de nuitées qui passent à 50 €
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De même, les primes versées aux arbitres les plus assidus qui étaient de 3,85 € par demi-journée, elles passent à 5 €.
Les 8 premières demi-journées ne donnent pas lieu au versement de ces primes. Ces primes tiennent compte de
l'investissement des arbitres, et évitent de payer des tenues à tous les arbitres, y compris ceux qu'on ne voit que très
rarement. J'en profite pour rappeler aux arbitres qu'il leur est demandé de privilégier le co-voiturage, et d'éviter
certains abus constatés. En effet, seule la personne qui a réellement utilisé son véhicule peut se faire rembourser les
frais kilométriques. C'est quand même grave d'avoir à le rappeler.
Homologation de vos installations
(Annexe 7 – Suivi des homologations)
La F.F.Tir a rappelé, un peu brutalement c'est vrai, que nous devions homologuer certaines installations. J'ai informé
M. COLLIGNON Jean-Luc de la liste des clubs qui m'ont demandé une visite de la commission d'homologation de la
ligue, et ils ne devraient plus être importunés à l'avenir.
Je pensais que nous pourrions effectuer les visites avant la fin de la saison sportive passée, mais l'organisation du
championnat de France des Écoles de Tir a beaucoup occupé Jean-Claude Dirand, notre RRA. Et ensuite, il a été
victime d'une chute depuis une échelle, et les déplacements étaient fortement déconseillés. Les visites vont donc être
organisées dans les prochains mois, et j'émets le souhait que toutes le seront avant la fin de la saison 2016-2017.
Des nouvelles de la F.F.Tir
Le Centre National de Tir Sportif de Châteauroux.
Actuellement, les montants consacrés aux premiers travaux s'élèvent à
• 7 750 000 € en investissement
• 750 000 € en autres dépenses
• Soit un total de 8 500 000 €.
Le Crédit Agricole a débloqué un prêt de 15 Millions.
La livraison de l'ouvrage est confirmée par la SOGEA au 15 juin 2017.
La cité des Jardins (ex cité cadres) sera aménagée pour accueillir 150 personnes environ (9 studio x 2 personnes, 16
T4 pour 80 personnes, 8 T5 pour 48 personnes).
Je vous invite à suivre un petit film qui présente l'étendue des travaux déjà effectués. La ligue du Centre a organisé
une visite du site pour les présidents des clubs. Seriez-vous intéressés par une journée de ce type ?
Législation sur les armes
Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas accès au Fichier National des personnes Interdites d'Acquisition et de
Détention d'Armes - FINADIA, ce qui nous posait des problèmes techniques. Dorénavant, une passerelle a été mise en
place entre FINADIA et ITAC, et les personnes concernées par une interdiction sont désormais black listées dans
notre application. Des présidents de club ont été informés personnellement des noms et prénoms des "licenciés"
désormais interdits de licence. Ils sont 17 dans notre ligue.
Législation européenne sur les armes
Comme vous le savez, suite aux attaques terroristes survenues en France fin 2015, la Commission Européenne a
décidé d'accélérer la révision de la directive européenne sur les armes à feu, qui était dans ses tiroirs depuis un
moment. La Commission rêve depuis longtemps d'une législation à l'anglaise avec tous les inconvénients que nous
connaissons. Suite aux derniers attentats, elle s'est penchée à nouveau sur le sujet et également à la demande du
gouvernement français.
La Commission européenne voudrait que les armes semi-automatiques ayant l'apparence d'armes automatiques de
guerre soient complètement interdites. Il s'agit là, évidemment, d'un amalgame car les personnes qui détiennent
légalement des armes de cette catégorie n'ont rien à voir avec le terrorisme, les armes utilisées ne sont pas les
mêmes non plus.
Le combat n'est pas terminé et risque d'être long. Il faudra motiver vos troupes à signer massivement les éventuelles
pétitions en ligne pour défendre nos droits actuels. Le ministre s'est engagé verbalement à ne pas aller au-delà de la
législation française, mais il ne l'a pas écrit…
Commission Nationale Sportive des Écoles de Tir
Cette CNS, dont je suis le président, s'est réunie le 9 juillet 2016 lors du Championnat de France des Écoles de Tir
de Montbéliard. J'en profite pour remercier personnellement Jean-Claude Dirand, les membres de comité
d'organisation et tous les bénévoles qui ont permis que ce Championnat de figurer dans le top ten des meilleures
organisations. Je n'ai eu que des retours positifs.
La CNS a proposé au comité directeur les évolutions suivantes pour l'édition 2017 du championnat de France :
• 100 postes de tir au lieu de 90 pour qualifier un plus grand nombre de compétiteurs,
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•

Évolution des quotas allant vers la parité garçons/filles, comme les directives ministérielles nous y encouragent.
La commission a proposé l'achat de cibles électroniques 10m pour Châteauroux. En les déplaçant pour les
championnats de France adultes, la F.F.Tir économiserait la location facturée pas SIUS pour les adultes. Et le
championnat de Franc des écoles de tir pourraient en profiter, ce qui moderniserait ce championnat qui est le dernier
avec des cartons et des rameneurs. Il suffirait de 3 ou 4 années de location pour financer leur achat. Un accord de
principe a été acté le samedi 8 octobre 2016.
Concernant les écoles de tir dans la région, je ne peux que constater la baisse significative des participants aux
compétitions, et le manque cruel de pistoliers. Je félicite les responsables des écoles de tir très actives, et j'encourage
les autres clubs à ouvrir une école de tir pour renforcer nos effectifs.
Remerciements
Avant de procéder au renouvellement du comité directeur, je tiens à remercier tous les membres du comité sortant
pour leur investissement personnel qui nous ont permis de mener à bien les missions que vous nous aviez confiées.
L'équipe a travaillé dans un seul but : "le développement du tir sportif dans notre région". Les effectifs sont en
hausse, les finances sont saines, tous les voyants sont au vert. Je suis un président heureux et fier du travail accompli.
Je vous remercie de votre attention.
Le rapport moral est alors soumis au vote de l’Assemblée et approuvé à l’unanimité des personnes présentes.

4 - Rapport financier du Trésorier et Rapport des vérificateurs aux comptes
(voir Bilan Financier en annexe)

Le Président donne la parole à M. Roland KELLER, Trésorier Général de la Ligue, et à M. Michel HINTZY, Trésorier Général
adjoint de la Ligue, qui procèdent à la lecture exhaustive des données et informations comptables relatives à la gestion de
l’exercice 2015-2016.
Pour l’exercice concerné, le montant des produits (produits d’exploitation + produits financiers) s’élève à 134 768,60 € et
le montant des charges s’établit à 100 588,89 € ce qui laisse apparaître un excédent de 34 179,71 €.
Au terme de cet exposé, M. Éric METTEY (ST BAVANS) qui a procédé, avec M. Olivier ROUSSELET (ST BESANCON), à la
vérification des comptes, donne lecture du rapport établi à l’issue de leur mission de contrôle. Ce rapport souligne la
parfaite tenue des comptes et l’absence d’irrégularités dans les documents qui leur ont été présentés. En conséquence, ils
proposent que l’Assemblée Générale donne quitus aux Trésoriers pour la gestion de l’exercice écoulé.
M. Roland KELLER donne lecture de l’attestation établie par le Cabinet d’Expertise Comptable GRANDGUILLAUME à
Belfort qui confirme la parfaite régularité des comptes pour la période du 1° Septembre 2015 au 31 Août 2016.
Au vu des éléments exposés par Mrs KELLER et HINTZY et des rapports de vérification présentés à l’Assemblée,
le bilan financier est soumis au vote de l’Assemblée et adopté à la majorité des sociétés présentes ou représentées.
Quitus est alors donné aux Trésoriers pour l’exercice écoulé.
Deux sociétés, la S.T AUDINCOURT (90 licenciés et 3 voix) et le C.T Maizières (29 licenciés et 2 voix) ont voté contre.
La parole est donnée à M. Guy NICOLINI, Président de la S.T Audincourt, qui souhaite intervenir à ce sujet.
Il explique son vote d’opposition par le constat récurrent d’une accumulation financière inutilisée (215 000 € au 31/08/16).
Il déplore la modestie des aides versées aux clubs à l’appui des lourds investissements effectués par ces derniers.
(par ex., la ST AUDINCOURT a sollicité une aide de 4000 € sur un chantier d’aménagement de 32 000 € et l’aide octroyée
s’est élevée à 400 €). Par ailleurs, il souhaiterait que les clubs organisateurs de compétitions puissent bénéficier d’un
‘‘coup de pouce’’ financier pour les aider à assurer l’entretien des installations adaptées aux compétitions.
Il considère que la réserve financière de la Ligue ne doit pas être destinée à ‘‘dormir’’ mais qu’elle doit en priorité servir à
aider tous les clubs à investir dans leurs installations et, par cette voie, travailler au développement du tir sportif.
En conclusion, M. NICOLINI déclare que cette réserve financière est certes une très bonne chose pour la Ligue et qu’elle
témoigne d’une gestion saine mais ….’‘ pour quoi faire ???’’
M. André JACQUIN, Président du CT MAIZIERES, sollicité pour prendre la parole, ne souhaite pas intervenir à ce stade et
indique que son vote d’opposition est expliqué dans la lettre adressée au Président de la Ligue et qui sera examinée plus
tard dans le cadre des ‘‘questions diverses’’.
Le Président indique qu’une révision concertée de la politique financière de la Ligue va être prochainement mise à l’étude
afin que les clubs puissent profiter, dans un cadre précis, de la bonne santé financière de la Ligue.
M. Roland KELLER, Trésorier Général de la Ligue, donne lecture du budget prévisionnel pour l’exercice 2016-2017
(document annexé au rapport financier).
Ce budget est alors soumis au vote de l’assemblée et approuvé à la majorité des sociétés présentes ou représentées
(unanimité moins 1 abstention)
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5 – Désignation des vérificateurs aux comptes pour la saison 2016-2017
A la demande du Président, deux vérificateurs aux comptes doivent être désignés pour la saison 2016-2017.
Monsieur Éric METTEY (ST Bavans), qui assumait cette tâche pour la saison 2015-2016, se représente et
Mme Lucie VETTORETTI (ST BESANCON) se présente en remplacement de M. Olivier ROUSSELET.
Ces deux candidatures sont soumises au vote de l’Assemblée et adoptées à l’unanimité.

6 – Election du Comité Directeur et des Délégués de la Ligue à l’A.G. Fédérale du Janvier 2017
Le Président fait l’appel des candidats à l’élection du nouveau Comité Directeur et présente les nouveaux postulants.
16 candidats se sont déclarés dans le délai imparti pour les 15 postes à pourvoir. 11 membres sortants se représentent
et 5 nouveaux candidats se sont présentés en remplacement des membres sortants qui ont quitté leurs fonctions.
Il donne également lecture de la liste des 4 candidats aux postes de Délégués de la Ligue à l’A.G Fédérale de Janvier 2017.
Le Secrétaire Général rappelle, dans le détail, les dispositions statutaires en matière d’élections et appelle les scrutateurs
précédemment désignés par l’Assemblée à engager les opérations de vote pour ces 2 scrutins à bulletin secret.
6-1 - Election du Comité Directeur
Résultat du dépouillement :
Sociétés votantes : 41 représentant 143 voix
Nombre de votants
Nombre de bulletins blancs et nuls
Nombre de bulletins valables
Majorité absolue

(exprimé en nombre de voix)
(exprimé en nombre de voix)
(exprimé en nombre de voix)

143
1
142
72

Ont été régulièrement élus pour une durée de quatre années :
* Michel HINTZY - Né le 28/07/1943 –17, Rue de la Noé 25550 PRESENTEVILLERS

142 voix

* Marc-Olivier FONTAINE - Né le 5/06/1973 - 9 rue de la Chaiserie 25260 COLOMBIER-FONTAINE

140 voix

* Pierre VIVIER - Né le 19/10/1954 - 24, Grande Rue 25480 PIREY

133 voix

* Michel PETETIN – Né le 21/04/1959 - 32, Rue Jean de Bry 25000 BESANCON

129 voix

* Jean VIEILLE-PETIT – Né le 1/02/1965 - 36, Rue des Feuilles d’Automne 25000 BESANCON

128 voix

* Fernand PACHECO – Né le 12/11/1961 - 13, Rue Léon Rith 25190 NOIREFONTAINE

128 voix

* Roland KELLER – Né le 23/05/1940 - 11, Rue des Chênées 25400 EXINCOURT

121 voix

* Olivier THEULIN – Né le 10/08/1972 – 9, Rue du Clos Jardy 25620 FOUCHERANS

121 voix

* Jacques LAUNAY – Né le 9/11/1940 – 1, Rue des Clarines 90350 EVETTE-SALBERT

118 voix

* Pascal MILLET – Né le 2/06/1963 – 11, Rue du Moulin 25310 GLAY

117 voix

* Bernadette PONTET - Née le 6/02/1952 - 240, Chemin de la Muyre 39210 ST-GERMAIN-LES-ARLAY

117 voix

* Bernard BANDERIER – Né le 9/01/1943 – 6, Rue du Four 39130 MESNOIS

114 voix

* Joaquim-Carlos MENOITA DOS SANTOS - Né le 29/12/1968 - 14, Allée de la Savine 39400 MORBIER 110 voix
* Thierry BAUGEY – Né le 22/07/1964 – 2, Rue du Petit Chanois 70000 VESOUL

103 voix

* Gilles BAUDIN – Né le 19/02/1954 – 37 B, Rue Bizot 21130 LES MAILLYS

100 voix

1 candidat non élu :
* M. Jean-Claude DIRAND

90 voix

6-1 - Election des Délégués à l’A.G Fédérale et de leurs suppléants
L’Assemblée Générale procède à la désignation des Représentants de la Ligue et de leurs suppléants pour l’Assemblée
Générale de la F.F.Tir qui se déroulera fin Janvier 2017. 4 candidats se sont présentés dans le délai imparti :
M. Roland KELLER – M. Michel PETETIN – M. Jean VIEILLE-PETIT – M. Pierre VIVIER
Les 2 candidats ayant recueilli le plus de voix seront désignés comme Délégués et les 2 autres seront leurs
suppléants en cas d’empêchement ou de défection.
Après dépouillement par les assesseurs précédemment nommés, sont élus comme délégués de la Ligue :
M. Jean VIEILLE-PETIT (109 voix) - M. Pierre VIVIER (64 voix)
et sont désignés comme suppléants :
M. Roland KELLER (61 voix) – M. Michel PETETIN (32 voix)
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7 - Désignation du Président par le nouveau Comité Directeur et approbation par l’Assemblée Générale
Après une courte réunion destinée à désigner en son sein le candidat au poste de Président, le Comité Directeur propose à
l’Assemblée la candidature de M. Jean VIEILLE-PETIT.
Cette candidature est soumise au vote de l’Assemblée à bulletin secret
Résultat du dépouillement :
Sociétés votantes : 41 représentant 143 voix
Nombre de votants
Nombre de bulletins blancs et nuls
Nombre de bulletins valables
POUR : 106 voix

(exprimé en nombre de voix)
(exprimé en nombre de voix)
(exprimé en nombre de voix)

CONTRE : 17 voix

:
:
:

143
9
134

ABSTENTION : 11 voix

M. Jean VIEILLE-PETIT est élu Président de la Ligue Régionale de Franche-Comté.
Le Président remercie l’Assemblée et rappelle que la répartition des fonctions au sein du Comité Directeur sera effectuée
lors de la toute prochaine réunion dudit Comité.

8 - Rapport des commissions
8-1 - Commission Arbitrage
M. Jean-Claude DIRAND, Responsable Régional de l’Arbitrage, indique que la F.F.Tir lui a récemment fourni une liste de 80
arbitres potentiellement actifs en Franche-Comté. En fait, seuls 25 à 30 d’entre eux officient réellement et il déplore, une
fois de plus, qu’un nombre important d’arbitres ne soient jamais disponibles.
Il remercie les arbitres qui ont officié lors du Championnat de France de Ecoles de Tir qui s’est déroulé à MONTBELIARD en
Juillet dernier. Ils ont été choisis par le Responsable de la Commission Nationale d’Arbitrage de la F.F.Tir à partir d’une
liste régionale fourni par le R.R.A. La F.F.Tir a fait part de sa satisfaction quant à la qualité du travail fourni par le corps
arbitral à l’occasion de ce championnat.
Jean-Claude DIRAND indique que de nouvelles formations ou recyclages seront dispensés au cours de la saison à venir.
8-2 - Commission Formation et Détection
M. Serge SUIF, Responsable Formation de la Ligue, prend la parole pour décrire les grandes lignes de la formation au sein
de la Ligue et donner un bilan chiffré pour la saison écoulée (cf. tableau en annexe).
23 Animateurs et Initiateurs ont été reçus aux différents examens en 2015-2016. Parmi eux, on trouve 1 Junior,
6 Seniors 1 et 2 Dames 2, ce qui correspond à la volonté affichée par la F.F.Tir de rajeunir et de féminiser la composition
des équipes de formateurs. Cette tendance est grandement confirmée par les premiers chiffres des formations, d’ores et
déjà, engagées pour la saison 2016-2017.
En terme de formation permanente, 14 Animateurs et Initiateurs ont suivi le cursus préconisé en la matière, sur les
journées de Circuit Ludique au cours du Championnat de France E.D.T à MONTBELIARD.
Serge SUIF indique que la discipline Plateaux va désormais bénéficier du dispositif ‘‘Cibles Couleurs’’, à l’image des
disciplines ISSF. Une étude est toujours menée pour étendre ce dispositif à tous les licenciés F.F.Tir, jeunes et adultes et
le lier, éventuellement, à la délivrance des avis verts mais, devant les nombreux problèmes liés à cette possible évolution,
il est sans doute urgent d’attendre et de bien réfléchir..….
En conclusion, Serge SUIF indique que les stages d’Entraînement Ligue ont repris avec un groupe modifié qui a intégré 10
nouveaux jeunes tireurs qui bénéficient déjà d’un excellent niveau de formation.
Le Président remercie Serge SUIF, Gilles BAUDIN et l’ensemble des intervenants dans les cursus de formation pour le
travail accompli de façon remarquable tout au long de la saison.
8-3 - Commission de Gestion Sportive
Fernand PACHECO, Responsable de la Commission de Gestion Sportive, donne lecture du bilan sportif de la saison écoulée
et, en particulier, des chiffres de participation pour tous les clubs et les compétiteurs dans toutes les disciplines.
Le bilan sportif, tel que présenté à l’Assemblée Générale, est annexé au présent procès-verbal (cf. en Annexe- Bilan Sportif).
Le Président remercie les responsables des commissions pour le travail fourni sans relâche tout au long de la saison.

9 - Intervention des personnalités
Le Président donne la parole à Mme Françoise BRANGET, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Doubs.
Mme BRANGET précise, en préambule, qu’en cette qualité de Vice-Présidente, elle n’a pas de fonction particulièrement
liée au domaine sportif au Conseil Départemental. Toutefois, après avoir découvert notre discipline lors de précédents
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contacts avec la ST BESANCON, elle était intéressée et curieuse de découvrir plus précisément le fonctionnement de la
Ligue Régionale et des clubs qui la composent.
Elle précise que le Conseil Départemental garde sa vocation à accompagner les clubs au travers des aides versées aux
collectivités locales pour les installations sportives et, parfois, plus directement, aux clubs eux-mêmes dans le cadre de
projets de développement précis.
Elle indique qu’avec l’application des dispositions de la loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la République),
la nouvelle répartition des rôles entre les Régions, les Départements et les associations diverses et variées pose quelques
problèmes de fonctionnement. La mutualisation des moyens est en cours dans le cadre de la fusion administrative des
territoires mais les politiques ne sont pas encore à l’unisson sur le terrain, ce qui génère quelques atermoiements.
Elle se félicite de constater la vitalité de la Ligue de Franche-Comté, de l’ensemble des clubs et du tir sportif en général
avec des résultats encourageants à tous les niveaux.
Elle attire l’attention de l’Assemblée sur la vigilance qui devra être de rigueur, à l’avenir, dans le cadre des possibles
modifications législatives et réglementaires susceptibles d’encadrer le commerce, la détention et l’usage des armes.
Pour clore son intervention, elle adresse ses remerciements à la Ligue pour l’invitation qui lui a été faite et lui souhaite,
ainsi qu’à l’ensemble des clubs, une excellente saison sportive et un avenir radieux.
Le Président remercie Mme BRANGET pour son intervention et Roland KELLER lui remet la Médaille d’Honneur de la Ligue.
Le Président donne ensuite la parole à M. Jean-Marie VERNET, Président du Comité Régional Olympique et Sportif
de Franche-Comté
M. VERNET s’associe aux félicitations adressés à tous les clubs par Mme BRANGET et il adresse un hommage appuyé
à la ST PONTARLIER qui a déjà fourni quelques participants aux Jeux Olympiques en insistant sur le travail et la volonté
nécessaires aux sportifs et aux dirigeants pour obtenir le précieux sésame pour accéder aux J.O.
Il remercie chaleureusement les dirigeants, entraîneurs, licenciés et tous les bénévoles qui assurent la pérennité de la
vie associative. Selon lui, ils constituent le socle de l’action associative et ils doivent sans cesse s’adapter aux perpétuels
changements de la société afin de sauvegarder la place essentielle qu’occupe le monde associatif dans le paysage social.
M. VERNET rappelle la part croissante des emplois rémunérés dans les effectifs associatifs (12 % en Franche-Comté et
10 % en Bourgogne) et il précise qu’ils constituent un élément récent et croissant de l’évolution de la vie associative.
Dans le cadre de la fusion des régions et ligues, il rappelle la date légale incontournable du 31 Décembre 2017, date
à laquelle les fusions prévues par la loi devront être effectives. Pour sa part, le CROS de Franche-Comté attend que
l’ensemble des ligues sportives aient procédé à leurs fusions et désigné leurs nouveaux Présidents pour finaliser sa
propre fusion avec le CROS de Bourgogne. Il exprime son assurance que la fusion des ligues et autres instances
pourra être positive, dès lors qu’on réfléchisse, dès à présent, à des modes de fonctionnement différents et adaptés aux
spécificités des différentes disciplines sportives. Il affirme vouloir veiller à la préservation des intérêts de la Franche-Comté
dans le cadre d’une collaboration harmonieuse avec la Bourgogne.
Dans le domaine des axes de développement associatif et sportif, il insiste sur la nécessite de féminiser la vie associative,
de développer la pratique sportive en lien avec la santé et de chercher à mutualiser les installations sportives avec d’autres
disciplines ou pratiques sportives, même s’il reconnait que, pour le tir, cela ne sera pas forcément très simple à mettre en
œuvre.
Concernant la dotation CNDS, il indique qu’elle est encore plafonnée et en baisse de 5%. 52 % des dotations sont
destinées directement aux clubs et 30% le sont également de manière indirecte. Une lettre de cadrage fixe les
thématiques ciblées pour l’attribution des subventions, à savoir l’emploi, la féminisation, le lien Sport et Santé et, enfin
le Haut-Niveau. Pour 2017, le CNDS va prendre une ‘‘orientation citoyenne’’. M. VERNET estime que les clubs de tir ont
un rôle à jouer, de par la rigueur de leur fonctionnement, par la qualité de leurs structures, de leur formation et de
l’éducation qu’ils dispensent, qui sont aux antipodes de ce que pense ou croit connaître le citoyen lambda. Il conseille aux
clubs de travailler le plus possible à l’ouverture vers tous les publics et, principalement vers les jeunes et les femmes, afin
de généraliser et de vulgariser un mode fonctionnement qu’il juge très positif.
En clôture de son intervention, il souhaite une excellente saison sportive à tous les clubs et à leurs licencié(e)s.

10 - Questions diverses
Le Président rappelle que seules les questions adressées par écrit avant le 30 Octobre seront examinées.
10-1 – Question de M. André JACQUIN, Président du CT MAIZIERES
Par lettre en date du 29 Octobre, M. JACQUIN demande ‘‘s’il ne serait pas possible d’envisager la gratuité totale des
formations d’animateurs, d’initiateurs et même d’arbitres afin de promouvoir et encourager efficacement ces candidatures
qui actuellement font cruellement défaut dans nos sociétés de tir sportif’’ ??
Dans sa lettre, il développe ses arguments, en lien avec son vote d’opposition au budget de l’exercice clos. Il salue le
travail remarquable des cadres formateurs de la Ligue et l’engagement des clubs dans le domaine de la formation mais il
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