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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  DU 
14 JANVIER 2012 A POMPIEY 

 
         Lavardac, le 27 janvier 2012 

 

Clubs présents ou représentés : BTC St Front de Pradoux ;BTC St Capraise ;BTC La 

Teste ;BTC Montaud ; BTC Vertheuillais ;Cercle de Tir Dyonisien ;BTC Libournais ;BTC St Michel 

de Lapujade ;BTC Cestas Dubourdieu ;BTC Couyeroun ;BTC St Médard St Pierre ;BTC 

Lesparre ;ASSAM Ball-trap ;BTC Ambésien ;Trap-club TBC ;BTC Biscarrosse ;BTC Basco-

Landais ;BTC Le Pigeon d’Or ;BTC Ychoussois ;BTC Born Aureilhan ;BTC du Marsan ;ASP Ball-

trap ;BTC Pompiey ;BTC Marmandais ;BTC Villeneuvois ;BTC Ribarrois ;BTC Haizaldéa ; ACCA 

Ball-trap Bernadets ;BT Elf Ato Mont ;BTC Souletin ;BTC Cote Basque ;BTC de Mont ; 

 

Clubs excusés : Amicale des deux chateaux ; Médoc BTC ; Cercle de Tir Aquitain ; 

 

Clubs Absents : BTC Quercy-Périgord ;Fusil de Chasse Bergeracois ;BTC La Roche ;BTC 

Bergeracois ;BT CE Polyrey ;BTC LTR Grégoire ;BT Fondation John Bost ;Tireurs de l’ASAP ;BT 

ASSA ;Sogerma BT ;BT US Bazas ;BTC Bibard ;ASSB ;Pigeon Argile Piannais ;BT Entre deux 

Mers ;BT Co Sabena ;BTC de Mant ;BT Soustonnaise ;ASC DRT ;SASS BT ;US Mugronnaise ;BT 

Pech d’Ancou ;ASC Turbomeca ;Assoc.Pigeon d’Argile ;BTC Vivennois ;BTC Ur Gorri ;Uspa ; 

 
Le quorum étant atteint : 32 clubs sur 62 et 84 voix sur 127, l’Assemblée peut débuter. 

 

Remerciement à la commune de Pompiey de nous recevoir dans cette salle. 

 

Le Président ouvre la séance à 14h40 en remerciant Monsieur Denis JULIEN d’avoir accepté notre 

invitation à cette Assemblée Générale. 

Monsieur Denis JULIEN prend la parole pour exprimer son plaisir et sa satisfaction d’être parmi  

nous ce jour. 

 

Il demande une minute de silence à la mémoire des adhérents disparus au cours de cette année 2011. 

 

Le Président demande si l’Assemblée désire lecture du compte rendu de l’Assemblée Générale de 

2011, personne ne le désirant, il demande l’approbation de ce compte rendu. Celui-ci est adopté à 

l’unanimité. 

 

Il donne lecture du rapport moral de la saison 2011 : 

 

Il note une diminution du nombre de licenciés pour la deuxième année consécutive, en 2011,  2409 

contre 2436 en 2010. 

 
Il renouvelle sa demande aux présidents de clubs de ne pas laisser tirer sans licences. 

La saison sportive en Aquitaine a été bonne. La fosse universelle et compak sporting sont malgré tout 

en légère baisse. 

Le Corporatif se maintient. 
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La participation des tireurs Aquitains aux diverses compétitions nationales et internationales est en 

légère baisse. 641 tireurs en 2011 contre 675 en 2010 et ce, malgré une présélection, un championnat 

de France et un championnat du Monde en Aquitaine. 

Le Président remercie les clubs organisateurs de ces compétitions pour leur sérieux et leur 

compétence. 

 
Nous avons obtenu lors de ces diverses compétitions : 

 9 médailles d’or en individuel. 

 5 médailles d’argent en individuel. 

 8 médailles de bronze en individuel. 

 7 médailles d’or par équipe. 

 2 médailles d’argent par équipe. 

 5 médailles de bronze par équipe. 

Félicitations à tous ces compétiteurs. 

 
Il est à noter que la Ligue d’Aquitaine va attribuer des tickets d’entrainement en récompense aux 

« Clubs France », ainsi qu’à chaque médaillé pour une valeur globale de 8670.70 € soit 1777 tickets. 

 
Le trophée F.U. est en baisse. Il est malgré tout reconduit pour 2012 sans changement. 

Le vainqueur du trophée 2011, Alain LACROIX, sera invité à la finale qui aura lieu le 19 aout 2012 à 

Bastennes. 

 
Le trophée D.T.L. lui aussi en légère baisse, est reconduit pour 2012, sans changement. 

Le vainqueur du trophée 2011, Jérémie COUSIN, sera invité à la finale qui aura lieu le 26 aout 2012 à 

St Capraise. 

 
Le trophée compak/parcours est lui en forte hausse, il est reconduit pour 2012, sans changement. 

Le vainqueur du trophée 2011, Olivier BARRE, sera invité à la finale 2012 qui aura lieu le 2 

septembre 2012 à Biscarrosse. 

 
Le Président de la FFBT, Denis JULIEN remet l’écusson de Maitre Tireur à Olivier BARRE. 

Cet écusson a été obtenu en 2010 et ne lui avait pas été remis à ce jour. 

 
Les écoles de tir fonctionnent toujours correctement. La Ligue a participé à hauteur de 2320 € pour 29 

élèves. Cette participation a été répartie de la façon suivante : 

 400€   pour 5 élèves du BTC Côte Basque. 

 1200€ pour 15 élèves du Comité Basco-Landais. 

 560€  pour 7 élèves du T.C. Dubourdieu. 

 160€  pour 2 élèves du Médoc BTC. 

 
La F.F.B.T. a décidé d’apporter en dotation, pour 2011, un fusil Beretta à notre Ligue. 

Il s’agit d’un contrat de prêt au tireur d’une durée de 4 ans. Le tireur devra assurer le fusil et faire 

vérifier son état chaque année par la société Beretta. 

Deux candidatures sont parvenues à la Ligue. Le Comité Directeur a décidé d’attribuer ce fusil à 

Quentin GREÑO, cadet du Comité Basco-Landais. 

Avec l’accord de la FFBT et par l’intermédiaire de celle-ci, la Ligue d’Aquitaine a décidé d’acheter, à 

titre exceptionnel, un fusil et de le mettre à disposition de Benjamin BIARD, cadet du club BTC St 

Capraise. 
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Le stage de formation et le recyclage d’initiateur de club a eu lieu au club du Comité Basco-Landais 

le 26 mars 2011. Les 29 participants se sont vu rappeler le rôle de l’initiateur, par Michel ALVEZ et 

Christian SARRAUTE et ont participé à une partie pratique avec les élèves de l’école de tir du club. 

 
Sur le plan national, nous avons organisé la présélection de compak sporting au Cercle de Tir 

Aquitain à Sore. Le championnat de France de DTL à Vertheuil et le championnat du Monde de FU à 

Ychoux. Merci à ces clubs organisateurs pour leur dévouement. 

 
Pour 2012, la FFBT nous a accordé  sa confiance pour : 

 La présélection de FU au TC Dubourdieu. 

 La sélection de compak à Ambes. 

 La 2
ème

 sélection de DTL à Pompiey. 

 
Pour 2012, le TC du Grand Jarnon est toujours en attente de retrouver un site. 

Deux nouveaux clubs viennent de s’affilier : 

 CO SABENA Tech. Bod. CE Ball-trap en Gironde (Assoc.sans installation) 

 S.A.S.S. Ball-trap dans les Landes. (Assoc. avec installation) 

L’association de Villeneuve délivre des licences en 2012. 

 
Surclassement des séniors étrangers : Tout tireur sénior étranger sera classé dans la série 

supérieure à celle de sa licence de fédération d’origine. 

Exemple : Elite 1 = classement en Club France 

       Elite 2 = classement en 1
ère

 série 

       Etc.… 

 

Au cours de l’année 2011, la Ligue a réuni ses commissions afin de préparer la saison 2012. Merci à 

tous les membres pour leur participation. 

 
La réunion du Comité Directeur au cours de laquelle ont été évoqués les différents problèmes sur le 

site du Médoc BTC. 

De nombreux courriers ont été échangés entre le Président de club Médoc BTC et le Président de 

Ligue. Chacun des membres du Comité Directeur a eu la possibilité de s’exprimer sur ce sujet lors de 

la dernière réunion. Le Président de Ligue cite : « je peux qualifier ce débat de sérieux ». Afin de 

respecter toutes les sensibilités au sein de notre groupe, après un vote à bulletin secret, la majorité du 

Comité Directeur a décidé de mettre fin au mandat de Christian STEL en tant que membre de cette 

instance. Il est également décidé de ne pas pénaliser ce club et de préserver sa pérennité. Celui-ci 

organisera des concours dans les disciplines fosse à l’exception des concours trophée. 

 
Les bordereaux de demande de licences accompagnés des feuillets bleu et vert ainsi que du règlement 

doivent être envoyés à la Ligue, chez Sylvie MEUNIER, 6, avenue des mésanges 33127 Martignas 

sur Jalle. 

Suite à une mutation de club, toute demande de licence non accompagnée du reçu concernant 

cette mutation, sera renvoyée au club expéditeur. 
 
Le Président remercie les personnes bénévoles du Comité Directeur qui ont œuvré toute l’année pour 

que la saison 2011 soit encore une réussite. 

Il remercie également les formateurs, Christian SARRAUTE et Michel ALVEZ. 

Avant de passer la parole aux trésoriers et comptables pour le bilan financier, il présente au nom du 

Comité Directeur et en son nom, les meilleurs vœux de santé et réussite sportive pour la saison 2012. 
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Le rapport financier est donné par Roland BELLEGARDE, trésorier adjoint, qui demande à 

l’Assemblée d’applaudir Sylvie MEUNIER, trésorière de la Ligue, pour l’énorme travail qu’elle fait, 

il détaille ensuite les différents postes de la comptabilité. La saison 2011 se termine par un résultat 

positif de 1227.47€ et cela porte l’actif circulant à 45093.30€. 

Produits d’exploitation de 178599.04€ 

Charges d’exploitations de 177371.56€ 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport sportif : La parole est donnée à Jean-Jacques LADRA qui donne lecture du rapport sportif 

DTL. 

Participants au championnat de Ligue DTL 2011, 279 tireurs contre 245 en 2010. 

16 « clubs France » en 2011 contre 17 en 2010. 

Le trophée DTL est reconduit pour 2012. 

Georges CHERICI donne lecture du rapport sportif FU. 

Participants au championnat de Ligue FU 2011, 249 tireurs contre 259 en 2010. 

5 « clubs France » en 2011 contre 10 en 2010. 

Le trophée FU est reconduit pour 2012. 

Jacques PAILLANAVE, membre de la commission compak et parcours, donne lecture du rapport 

sportif de ces deux disciplines. 

Participants au championnat de Ligue de compak 2011, 159 tireurs contre 179 en 2010. 

13 « clubs France » en 2010 contre 10 en 2010. 

Participants au championnat de Ligue de parcours en 2011, 133 tireurs contre 132 en 2010. 

6 « clubs France » en 2011 contre 7 en 2010. 

Le trophée compak et parcours est reconduit pour 2012. 

Emile DAMESTOY donne lecture du rapport sportif Corpo. 

Participants au championnat de Ligue FU en 2011, 152 contre 166 en 2010. 

Participants au championnat de Ligue de compak en 2011, 61 contre 63 en 2010. 

Participants au championnat de Ligue de parcours en 2011, 35 contre 30 en 2010. 

 

Le rapport sportif est approuvé à l’unanimité. 

 

La journée de recyclage des arbitres de la Ligue est prévue à Pompiey le 21 janvier 2012. 

 

Le Président détaille les modifications qui ont été apportées au règlement intérieur de la Ligue et le 

met à l’approbation de l’Assemblée. Le Règlement Intérieur de la Ligue est approuvé à l’unanimité. 

 

Le Président présente ensuite le cahier des charges de l’arbitrage de la Ligue qui a été créé par le 

Comité Directeur et envoyé a chaque président de club. Il demande si des modifications doivent être 

apportées.  Il est approuvé à l’unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole à Monsieur Denis JULIEN. Celui-ci le remercie et exprime son 

désir d’apporter toutes les réponses aux questions que les participants voudront bien lui poser. 

 

Le Président Denis JULIEN s’est prêté au jeu des questions réponses avec l’Assemblée durant plus 

d’une heure. 

 

N’y ayant plus de questions, le président lève la séance vers 17 heures en offrant le pot de l’amitié à 

toute l’Assemblée. 

 

Le Président de Ligue      La Secrétaire Générale 

Maurice BOUTIN      Jeannette SARTOR 

 


