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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 26 JANVIER 2019 A PONS (17) 
 

 

Clubs présents ou représentés :  

 Aquitaine : BTC St Front de Pradoux, BTC Capdrot, Trap Club KSB, BTC La Teste de Buch, Montaud BTC, 

BTC Vertheuillais, Cercle de Tir Dyonisien, BTC Libournais, TC Dubourdieu Cestas, Stand de Tir du 

Coueyroun, BTC St Médard /St Pierre, BTC du Temple, ASSAM Ball-Trap, Club BT Ambésien, BTC 

Biscarrossais, AS Soustons BT, ASC des DRT, Comité Basco Landais, BTC Ychoussois, BTC Born 

Aureilhan, BTC Sore, BTC du Marsan, ASP Ball Trap, ASS Pech d’Ancou, Tireurs Pompiey et Pays 

d’Albret, BTC Marmandais, BTC Ribarrois, Haitzaldea, ACCA BT Bernadets, BTC Lou Tartas, BTC 

Souletin, ASC Turbomeca, Ass. Pigeon d’Argile, BTC Côte Basque 

 Poitou-Charentes : BTC Roumazières, BTC Barbezieux, BTC Bignac, BTC Gensac La Pallue, BTC 

Confolentais, BTC Cognac, DTL Club du Douhet, BTC de Fouras, CT Pigeon Argile Douhet, BTC Royan 

Marennes Oléron, BT Pigeon d’Argile Tonnay Charente, Centre de Tir de Haute Saintonge, BTC Sainte 

Néomaye, BTC de l’Aunis, Poitiers Trap 

 Limousin : BTC Castelneuvien, BTC Arédien 

 Clubs absents : 

 Aquitaine : Fusil Chasse Bergeracois, BTC la Roche, BTC St Capraise,  BTC Bergeracois, BT CE Polyrey, 

LTR BTC Grégoire, Périgord Shooting Club, Tireurs de l’ASAP, ASSA, BTC St Michel Lapujade, BTC 

Bibard, ASSB, BT Entre Deux Mers, CO Sabena BT, Trap-club KBM, Le Pigeon d’Or, SASS BT, Union 

Sportive Mugronnaise,  BTC Villeneuvois, Club Tir Landes Gascogne, BTC Vivennois, BTC Ur Gorri 

 Poitou-Charentes : BTC Chatelaillon, Le Passour, BTC Roc Bechaud, Courlis Club 
 Limousin : Centre Tir de Margnat, BTC Gueretois, ASS Tir des Fressanges, BTC Saint-Junien, BTC 

Rochechouart 

 

Le quorum étant atteint (153/213), le Président, Maurice BOUTIN ouvre la séance à 15h, après émargement des clubs 

présents ou représentés. 

 

Au nom du Comité Régional, le Président remercie Mr Bruno BOSSY du Club du Centre de Tir de Haute Saintonge, 

ainsi que Mr Jacky BOTTON, Maire de Pons nouvellement élu, d’avoir bien voulu être présents à cette Assemblée 

Générale. 

La parole est passée à Mr BOSSY, puis à Mr le Maire de Pons qui souhaite la bienvenue dans la région. 

 

Le Président demande si l’Assemblée désire la lecture du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 Janvier 2018. 

Personne ne se manifestant, il demande l’adoption de ce compte-rendu. 

 Celui-ci est adopté à l’unanimité 
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 Il passe ensuite à la lecture de son rapport moral de la saison 2018.  

 Il demande une minute de silence car, cette année encore, nous avons à déplorer la disparition de plusieurs de 

nos adhérents. 

 Le nombre de licences 2018 est de 4 479 (+122 par rapport à 2017). 

 Le tarif des licences augmente d’un euro pour 2019. 

 Weblice pour l’enregistrement des licences : les clubs ont très bien su gérer les enregistrements. Il est 

important de noter que la Fédération communique avec le club via une messagerie incluse dans Weblice. Il y a 

une icône enveloppe en haut à droite. N’oubliez pas de la consulter régulièrement. En cas de problème ou de 

question, contacter Claudine MEUNIER. 

 Les mutations sont gérées par Claudine MEUNIER, à qui les clubs ou les tireurs doivent faire parvenir avant 

le 31 octobre de chaque année leurs feuilles de démission (modèle disponible sur le site du Comité Régional, 

menu Licences). 

 Il est rappelé que, pour obtenir leur 1
ère

 licence, les tireurs doivent impérativement montrer au club un 

certificat médical autorisant la pratique du Ball-Trap (original), un justificatif de domicile (original) et une 

pièce d’identité le jour de la demande de licence. Sans ces documents, le club ne pourra pas délivrer la 

licence. 

La saison sportive 2018 

 Participation aux Championnats de ligue des 3 régions : 1210 participants 

Pour 2019, les Championnats de Ligue seront gratuits pour les Cadets et Juniors. En cas d’empêchement, ils 

devront prévenir le secrétariat le plus tôt possible, afin de libérer leur place pour les personnes en liste 

d’attente. 

L’engagement des dames sera remboursé sous forme de tickets d’entrainement. 

L’Aquitaine, le Poitou Charentes et le Limousin géreront les inscriptions des Championnats de Ligue via un 

site internet et les résultats seront établis avec le programme HKTRAP. 

 Coupes d’Aquitaine 

o Fosse Universelle au Comité Basco Landais : 161 participants (- 7) 

o Compak Sporting au BTC Souletin : 62 participants (+ 5) 

o Parcours de Chasse au Pigeon Argile (Issor): 60 participants (+ 27) 

 Trophées 2018 

o Aquitaine 

 Fosse Universelle : 32 finalistes présents (-14). Le gagnant est André Claude LIABASTRE 

 DTL : 59 finalistes présents (- 10). Le gagnant est Thomas ROUBY 

 Compak Sporting et Parcours : 43 finalistes présents (- 9). Le gagnant est Guillaume GAY 

o Poitou Charentes 

 Fosse Universelle : 36 finalistes. Le gagnant est Julien MEUNIER 

 DTL : 50 finalistes. Le gagnant est Steeven BEAU 

 Compak Sporting et Parcours : 29 finalistes. Le gagnant est Mathieu EVENO 

Le gagnant de chaque Trophée en Aquitaine sera invité à la finale et remettra le Trophée au vainqueur 2019. 

 Concours de club 2019 

o Il y aura une enveloppe pour 3 tireurs 

o Pour la remise des enveloppes, le club décidera de ne remettre les enveloppes qu’aux tireurs présents 

ou de la remettre à une tierce personne désignée par le tireur absent 

o Les clubs sans installations ne pourront pas inscrire de concours au calendrier sous leur nom 
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 Concours Trophée 2019 

o Les règles des concours de club ci-dessus s’appliquent aux trophées. 

o Le Poitou-Charentes ne désire pas organiser de concours de Trophée en 2019. 

o Pour toutes les disciplines, il y a un versement de 3 € au Comité, cadets/juniors/dames compris. 

o Les tireurs finalistes seront récompensés par des bons d’achat, ils seront à utiliser chez les armuriers et 

devront être envoyés avec la facture prouvant leur achat à la Trésorière du Comité Régional, pour 

remboursement. 

o Attention : les grilles de distribution des prix des concours de Trophée et des concours de club sont 

disponibles sur le site internet du Comité Régional. Merci de les respecter. 

 Club France  

o Fosse Universelle : 6 Seniors – 3 Dames – 1 Junior – 7 Vétérans – 3 Super Vétérans 

o D.T.L. : 10 Seniors –  4 Juniors – 6 Vétérans – 3 Super Vétérans 

o Compak Sporting : 6 Seniors –  1 Vétéran – 4 Super Vétérans 

o Parcours de Chasse : 2 Seniors – 1 Dame – 1 Vétéran – 3 Super Vétérans 

 Médaillés au Championnat de France 

o Fosse Universelle : 5 Seniors – 1 Dame – 1 Cadet – 3 Handisport debout – 1 Vétéran – 2 Super 

Vétérans – 1 équipe de club du BTC Cognac en Or – équipe Nouvelle-Aquitaine en Or 

o D.T.L. : 7 Seniors – 3 Dames – 1 Cadet – 1 Junior – 1 Handisport debout – 2 Vétérans – 2 Super 

Vétérans – équipe Nouvelle-Aquitaine en Or 

o Compak Sporting : 1 Senior – 3 Dames – 2 Super Vétérans  

o Parcours de Chasse : 3 Seniors – 3 Dames – 1 Vétéran – 1 Super Vétéran 

Ces personnes (Club France et Médaillés en individuel aux Championnats de France) seront récompensées en 

2019 par le Comité Régional aux mêmes conditions que l’année précédente.  

Le montant prévisionnel est de 16 126 €, auquel s’ajouteront les tickets d’entrainement pour les dames et 

handisport participant aux Championnats de Ligue. 

 Les écoles de tir : 

Ont été versés : 6 890 € 

o BTC Côte Basque : 7 élèves (742 €) 

o Comité Basco Landais : 22 élèves (2 332 €) 

o TC Dubourdieu Cestas : 3 élèves (318 €) 

o BTC du Temple : 8 élèves (848 €) 

o BTC Chatelaillon : 11 élèves (1 166  €) 

o BTC Ste Néomaye : 3 élèves (318 €) 

o Poitiers Trap : 11 élèves (1 166 €) 

 Stage d’initiateur de club et de recyclage 

Pas de stage en 2018. La demande de participation au stage d’initiateur doit être faite par le Président du club. 

 Stage de formation des arbitres 

Il n’y a  pas eu de stage de recyclage ou de formation en 2018. 

Remboursement des frais : 

o Frais de déplacement : 0.40 €/Km 

o Autoroute sur justificatif 

o Repas lors des Championnats de Ligue : ils seront remboursés avec la feuille de frais accompagnée 

d’un justificatif du club (plafond de 16 €) 
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Au vu de la taille du territoire, les frais de déplacement des membres du Comité Directeur, lorsqu’ils se 

rendront aux réunions organisées par le Comité Régional, seront remboursés suivant le tarif fédéral, s’ils le 

souhaitent. 

 Stage technique et pédagogique 

Il n’y a pas eu de stage en 2018. 

Concernant la formation des arbitres, des initiateurs et formateurs ainsi que les écoles de tir, notre Fédération 

ayant engagé une grande réforme de fond, le C.R.N.A. attend la mise en place de la nouvelle procédure. 

 Assurances  journalières 

La Fédération ne délivre plus de carnet d’assurances en direct. Il faut passer par le Comité Régional et les 

demander à Claudine MEUNIER. 

 Compétitions prévues en 2019 

o La pré-sélection de Compak Sporting au BTC Biscarrossais (40) 

o La pré-sélection du Fosse Universelle au BTC du Temple (33) 

o La pré-sélection de DTL au club des Tireurs de Pompiey (47) 

o La Sélection Nationale de Compak Sporting au BTC de Sore (40) 

o La Sélection Nationale de Fosse Universelle au BTC Ste Neomaye (79) 

o Un Grand Prix Fitasc Fosse Universelle au BTC Ychoussois (40) 

o Un Grand Prix Fitasc de Compak Sporting au BTC Sore (40) 

o Un Grand Prix Fitasc de Trap One au Trap Club Dubourdieu Cestas (33) 

o Le Championnat du Monde de Fosse Universelle au BTC Ychoussois (40) 

 Résultats des compétitions 

Pour faciliter l’enregistrement des résultats, tant pour les changements de séries que pour les trophées, les 

résultats des concours doivent nous parvenir avec le nom, prénom, série et club des participants. 

Merci d’envoyer tous les résultats à Claudine MEUNIER 

 Site internet : www.balltrap-aquitaine.com 

Pour sa cinquième année, le site a reçu 31720 visiteurs (+9%) et 97100 connexions. Les pages les plus 

consultées sont toujours les résultats de concours, le calendrier et les actualités. 

Présidents de clubs et tireurs, pour le faire vivre et l’enrichir, vous pouvez nous faire parvenir vos photos, 

compte-rendu de compétition… à sylvie.ffbtaquitaine@orange.fr 

Nous attirons votre attention sur la parution des résultats sur notre site internet. Il serait souhaitable que les 

résultats soient dactylographiés et soient envoyés par mail au format Word, Excel ou PDF. Il est impératif de 

préciser le club, la date et la discipline. Pour les clubs n’ayant pas la possibilité de nous fournir des résultats 

dactylographiés, des feuilles modèles de résultats par série sont disponibles sur le site (menu DOCS). 

Ce site est le site principal du Comité Régional. 

Vous continuerez à trouver les résultats des compétitions sur les sites du Limousin et du Poitou Charentes, 

ainsi que les informations locales. 

 Changements de série 

Les changements de série au pourcentage des résultats dans les concours, sont les mêmes que l’année dernière 

à savoir : 

o Fosse universelle : 82 % pour le passage en 2
ème

 série – 90 % pour le passage en 1
ère

 série 

o DTL : 86 % pour le passage en 2
ème

 série – 93 % pour le passage en 1
ère

 série 

o CS et Parcours : 75 % pour le passage en 2
ème

 série – 85 % pour le passage en 1
ère

 série 

o Le calcul du pourcentage se fera sur les 4 meilleurs résultats de la saison (400 plateaux ou 1200 

points) et non plus sur tous les résultats. 
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 Ball-Trap temporaires 

A ce jour, de nombreux comités départementaux ont délivré des autorisations de pratique aux associations, 

principalement des sociétés de chasse.  

 Fusion des 3 ligues 

Les comptes bancaires de l’ex-Ligue du Poitou Charentes vont être fermés début 2019. Des chèques émis en 

2017 n’ont pas été présentés, ils ont été annulés dans la comptabilité (montant total de 203 €). 

 Comité Directeur et Commissions 

Le Comité Régional a réuni mi-novembre le Comité Directeur afin de préparer la saison 2019. Merci à tous 

ses membres pour leur participation et leur travail constructif durant cette journée intense. 

Merci également aux personnes suivantes qui œuvrent toute l’année : 

o Claudine MEUNIER, Jeannette et Yves SARTOR, pour le secrétariat, les championnats de Ligue et 

les trophées d’Aquitaine 

o Joël ROSSIGNOL, pour la gestion des Championnats de Ligue et des Trophées du Poitou-Charentes 

o Sylvie MEUNIER pour la comptabilité et la mise à jour du site internet du Comité Régional … 

o Michel ALVES, Georges FAUCHER, Patrick GUYONNET, nos vice-présidents 

o Emile DAMESTOY au Corporatif 

o Nicolas CHASTRE et Marie MEUNIER pour la mise à jour des sites du Limousin et du Poitou-

Charentes 

Tous les membres du Comité Directeur font de leur mieux pour que notre Comité Régional évolue et avance. 

Merci également à vous, mesdames et messieurs les Présidents des clubs et à vos membres bénévoles, pour le 

travail que vous faites dans l’intérêt du Ball-Trap.  

 Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

Rapport financier 

Le Président donne ensuite la parole à Sylvie MEUNIER, trésorière, pour présenter le rapport financier de la saison 

2018, sans oublier de la remercier pour le travail accompli tout au long de l’année. 

La saison 2018 se termine sur un résultat positif de 11 363.24 € 

 Charges d’exploitation : 124 650,94 € 

 Produits d’exploitation : 136 014,18 € 

 Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 

Bilan sportif 

La parole est donnée à chaque responsable de commission pour donner lecture des bilans sportifs. 

 Michel ALVES pour la Fosse Universelle 

 Patrick GUYONNET pour la DTL 

 Serge PEROYS pour le Compak Sporting et le Parcours 

 Emile DAMESTOY pour les Coupes d’Aquitaine 

 Le bilan sportif est adopté à l’unanimité 
 

Informations et questions diverses : 

 En ce qui concerne la formation, des travaux sont en cours à la FFBT pour mettre en place les écoles de tir. 

Michel ALVES en fait une présentation générale. Les fusils fédéraux seront attribués aux écoles de tir, et plus 

aux jeunes licenciés. Un club, pour être labellisé et nommé école de tir, devra s’engager pour 3 ans. Le tireur 

devra remplir un cahier de présence.  
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 Michel ALVES indique que la commission fédérale d’arbitrage a décidé de raccourcir la durée du passage 

d’arbitre Régional à International (7 ans au lieu de 14 ans). 

 Les cotisations des clubs à destination du Comité Régional seront prélevées directement par la FFBT sur le 

1
er
 bordereau de licence, en même temps que la cotisation fédérale. 

 Les inscriptions des Championnats de Ligue en Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin seront enregistrées 

par internet, ce qui simplifiera la tâche du secrétariat et de la trésorerie. 

Il sera possible de participer aux Championnats dans l’une des trois anciennes ligues, à condition qu’il y ait 

des places restantes. Le tireur devra obtenir l’approbation du Vice-Président de sa ligue. Il sera classé dans sa 

catégorie et au scratch. 

 Démissions :  

o Georges FAUCHER de son poste de Vice-Président du Limousin. Il reste membre du Comité 

Régional 

o Jeannette SARTOR (Secrétaire Adjointe) et Yves SARTOR (Responsable de l’Arbitrage). Ils seront 

remplacés par Louis DAMESTOY et Didier PEYTOUR, membres suppléants 

 Stéphanie DE LA ROSA devient responsable de l’Arbitrage. 

 

A la fin de l’Assemblée, il est remis des trophées et médailles pour récompenser l’équipe du Trap Corpo K.S.B., pour 

sa médaille d’or gagnée au Championnat de France de Compak Sporting ayant eu lieu au BTC Sore. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h.  

 

Le Président remercie l’Assemblée et le Président du Club du Centre de Tir de Haute Saintonge invite les participants 

au pot de l’amitié. 

 

 

Président     Secrétaire de séance 

Maurice BOUTIN    Claudine MEUNIER 

    


