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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU 21 JANVIER 2017 A POMPIEY 

 
Clubs présents : BTC St Front de Pradoux, BTC St Capraise, BTC Capdrot, Montaud BTC, BTC 

Vertheuillais, Cercle de Tir Dyonisien, BTC Libournais, BTC St Michel de Lapujade, T.C. Dubourdieu 

Cestas, Stand de Tir du Coueyroun, BTC St Médard /St Pierre, ASSAM Ball-trap, Club Ball-trap 

Ambésien, AS Soustonnaise Ball-trap, Le Pigeon d'Or, BTC Ychoussois, CT Landes Gascogne, BTC 

SORE, Union Sportive Mugronnaise, Ball-trap Club du Marsan, ASP Section Ball-trap, Tireurs de 

Pompiey Pays d'Albret, BTC Ribarrois, BTC Côte Basque. 

 

Clubs représentés : (pouvoirs) : Fusil de chasse Bergeraçois , BTC La Teste de Buch, BTC du Temple, 

Trap Club TBC, BTC Biscarrossais, ASC des DRT, Comité Basco/Landais BT Corpo, Ass. Ball-trap 

Pech D'Ancou, BTC Marmandais, BTC Villeneuvois, Haitzaldea, ACCA Ball-trap Bernadets, BTC Lou 

Tartas, BTC Souletin. 

 

Clubs absents : BTC Bergeracois, BTC La Roche, BT CE Polyrey, BTC Grégoire, Périgord Shooting 

Club, Tireurs de l'ASAP, A.S.S.A., BTC Bibard, A.S.S.B., BT Entre Deux Mers, CO.Sabéna Tech. Bod, 

BTC Born Aureilhan, S.A.S.S. Ball- trap, Assoc. Pigeon d'Argile, BTC Ur Gorri, ASC Turboméca Ball-

Trap, BTC Vivennois. 

 

 

Le quorum étant atteint ( 107 / 138), le Président, Maurice BOUTIN, ouvre la séance à 14h45.  

 

Le Président remercie la commune de Pompiey de nous recevoir dans cette salle.  

 

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

disparition de plusieurs de nos adhérents.  

 

Le Président demande si l'Assemblée désire lecture du compte-rendu moral et financier 2015. Personne 

ne le désirant, il demande l'adoption de ce compte-rendu, celui-ci est adopté à l'unanimité. 

 

Le Président donne lecture du compte-rendu moral de la saison 2016. 

 

Il note une augmentation du nombre de licences : 2741 en 2016 contre 2574 en 2015 soit 167 de plus. 

Nous représentons encore la 2
ème

 Ligue de France. 

Les clubs du Quercy Périgord (Dordogne) et PIGEON D’ARGILE PIANNAIS (Gironde) n’ont pas 

délivré de licences. 

Le club du PERIGORD SHOOTING CLUB (Dordogne) a délivré ces premières licences. 

Le club du BTC MONT (Pyrénées Atlantiques) nous a annoncé qu’il cessait définitivement son activité 

en 2017. 
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La saison sportive 2016 

Participation aux Championnats de Ligue :  

- 287 tireurs pour la Fosse Universelle contre 226 en 2015 : + 61 

- 248 tireurs pour la DTL contre 283 en 2015 : - 35 

- 150 tireurs pour le Compak Sporting contre 195 en 2015 : - 45 

- 146 tireurs pour le Parcours contre 136 en 2015 : + 10 

Soit un total de 831 en 2016 contre 840 en 2015.  

La Coupe d’Aquitaine Corpo de Fosse Universelle a réuni 180 participants à Tarnos, soit 8 de plus qu'en 

2015.  

La Coupe d’Aquitaine Corpo de Compak Sporting a réuni 41 participants à Mauléon, soit 28 de moins 

qu’en 2015.  

La Coupe d’Aquitaine Corpo de Parcours a réuni 41 participants à Issor, soit 8 de moins qu’en 2015. 

Les Coupes d’Aquitaine Corpo sont désormais ouvertes à tout le monde. 

Participation des Aquitains aux Sélections et Championnats de France 
- Fosse Universelle : 70 aquitains à la pré-sélection (Cestas), 38 à la sélection (Lezoux), 127 au 

Championnat de France (Ychoux) et 7 Club France (-1)  

- DTL : 92 aquitains à la pré-sélection (Vertheuil), 69 à la sélection (STE Néomaye), 109 au 

Championnat de France (Cazaubon) et 20 Club France (+1)  

- Parcours : 52 aquitains à la 1
ère

 sélection (Nîmes), 27 à la 2
ème 

sélection (Chêne rond), 53 au 

Championnat de France (Sologne Shooting club) et 4 Club France (=)  

- Compak Sporting : 25 aquitains à la pré-sélection (Biscarrosse), 28 à la sélection (Les Gardes 

Celtiques), 44 au Championnat de France (Poussan) et 12 Club France (+2)  

Participation des Aquitains au Calibre 20 

- 7 aquitains (La Cerisaille)  

Participation des Aquitains aux Championnats d’Europe et du Monde 

- Fosse Universelle : 5 aquitains à l’Europe (Hongrie) et 5 aquitains au Monde (Maroc)  

- DTL : 12 aquitains à l’Europe (Irlande) et 13 aquitains au monde (Irlande) 

- Parcours : 11 aquitains à l’Europe (St Lambert) et 2 aquitains au Monde (Italie)  

- Compak Sporting : 4 aquitains à l’Europe (Hongrie) et 6 aquitains au Monde (Royaume-Uni) 

Médailles aux Championnats de France 
 

Fosse Universelle (BTC Ychoussois) :  

- 4 médailles d’or : AGEZ Mehdi, SUSPERREGUI Loréana, RAMOS Anthony, BARRIERE Alain 

- 4 médailles d’argent : BREGEON Philippe, GUERRERO Elodie, PESSANS Jérôme, GRILHE 

Philippe 

- 2 médailles de bronze : DUBRANA Alain, SDRIGOTTI Joël 

- 1 médaille d’or en équipe de Ligue : BARRIERE Alain (194), AGEZ Mehdi (192), BONETTI 

Frédéric (188), ALVES Michel (187) 

 

 

 

 



 

LIGUE REGIONALE D'AQUITAINE 
FEDERATION FRANCAISE DE BALL TRAP ET DE TIR A BALLE 

www.balltrap-aquitaine.com 
  

 

 

Siège social : 6, avenue des Mésanges 33127 MARTIGNAS S/JALLE 

Adresse correspondance : SARTOR Jeannette 1, place du Château, 47230 LAVARDAC Tél : 05.47.36.50.14. Ou 06.82.07.19.84 Email : sartor.yves@neuf.fr  ~ Page 3 ~ 

DTL (BTC Cazaubon Barbotan) :  

- 3 médailles d'argent : LABEGUERIE Yannick, TARDY Serge, RAMOS Anthony 

- 6 médailles de bronze : ROUBY Thomas, MARCHAT Jean-Christophe, VILLEGENTE Benoit, 

BOUTIN Maurice, SCOZZESI Annick, SDRIGOTTI Joël 

- 1 médaille d’or en équipe de Ligue : LABEGUERIE Yannick (591), ROUBY Thomas (589), 

PORTET Nicolas (575), LAVAL Jean-Michel (574)  

 

Parcours (Sologne Shooting Club) :  

- 1 médaille d’or : MILAN Jean-Pierre 

- 2 médailles de bronze : GENDREAU Alain, PEROYS Serge 

- 1 médaille de bronze en équipe de Ligue : BAZIN Thierry (183), GENDREAU Alain (183), GAY 

Guillaume (173), BAYLET Richard (160)  

 

Compak Sporting (BTC Languedoc Roussillon - Poussan) :  

- 1 médaille d’or : RIZZO Guy 

- 1 médaille d’argent : MARSALEIX Guy  

- 1 médaille de bronze : DINGHIN Jean-Marie 

En récompense aux Club France et Médaillés aux Championnats de France, la Ligue donne 

environ 150 € à chaque Club France, 150 € pour chaque médaille d'or, 120 € pour une médaille d'argent 

et 90 € pour une médaille de bronze, tout ceci en tickets d'entraînements (1943) pour une valeur totale 

de 9371,30 Euros en 2017. 

Médailles aux Championnats d’Europe 
 

Fosse Universelle (Hongrie) :  

- 1 médaille de bronze : BARRIERE Alain 

- 1 médaille d’or par équipe Vétérans : BARRIERE Alain, LACROIX Alain 

 

Parcours (BTC Saint Lambert) :  

- 1 médaille de bronze par équipe Super Vétérans : RIZZO Guy 

 

Compak Sporting (Hongrie) :  

- 1 médaille d’argent par équipe Super Vétérans : MILAN Jean-Pierre, DORGAMBIDE André 

Médailles aux Championnats du Monde 
 

Fosse Universelle (Maroc) :  

- 1 médaille d’or par équipe Vétérans : BARRIERE Alain, LACROIX Alain 

 

Compak Sporting (Royaume-Uni) :  

- 1 médaille de bronze par équipe Super Vétérans : MILAN Jean-Pierre, DORGAMBIDE André 

Le Trophée d'Aquitaine de Fosse Universelle  

La participation est en hausse avec 65 finalistes et 49 présents à la finale au BTC DU MARSAN (63 

finalistes et 44 présents en 2015). Les tireurs présents sont repartis avec des bons d’achat. Les 

inscriptions aux concours sont de 1500 contre 1210 en 2015. 
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Pour l’année 2017, il a été décidé de reconduire la finale en 100 plateaux. Les 3 premiers du scratch 

seront récompensés par un trophée. Le vainqueur du scratch du Trophée recevra un Super Trophée qui 

sera remis en jeu tous les ans et qui ne deviendra sa propriété qu’après trois victoires consécutives. Le 

gagnant 2016 du Trophée, Jean-Joseph SUSPERREGUI, sera invité à la finale et remettra le trophée 

au vainqueur du Trophée 2016.  

Pour 2017, la Commission a décidé de maintenir le nombre de plateaux permettant d’accéder à la 

finale à 600 plateaux. 

La finale aura lieu le dimanche 27 Août 2016 au BTC du Temple. 

Le Trophée d'Aquitaine de DTL 

La participation est en hausse avec 82 finalistes et 73 présents à la finale au BTC du TEMPLE (67 

finalistes et 59 présents en 2015). Les tireurs présents sont repartis avec des bons d’achat. Les 

inscriptions aux concours sont de 1481 contre 1326 en 2015. 

Pour 2017, les 3 premiers du scratch seront récompensés par un trophée. Le vainqueur du scratch du 

Trophée recevra un Super Trophée qui sera remis en jeu tous les ans et qui ne deviendra sa propriété 

qu’après trois victoires consécutives. Le gagnant 2016 du Trophée, Yannick LBEGUERIE, sera invité 

à la Finale et remettra le trophée au vainqueur du Trophée 2017. 

La finale aura lieu le dimanche 20 aout 2017 au BTC Libournais (Tayac). 

Le Trophée d'Aquitaine de Compak Sporting et Parcours  

La participation est en baisse avec 57 finalistes et 44 présents à la finale au BTC Libournais (76 

finalistes et 55 présents en 2015). Les tireurs présents sont repartis avec des bons d’achat. Les 

inscriptions aux concours sont de 1510 contre 1754 en 2015. 

Pour l’année 2016, il a été décidé de reconduire un Trophée combiné Parcours et Compak Sporting, 

avec 200 plateaux pour le Parcours et 500 pour le Compak. Les 3 premiers du scratch seront 

récompensés par un trophée. Le vainqueur du scratch du Trophée recevra un Super Trophée qui sera 

remis en jeu tous les ans et qui ne deviendra sa propriété qu’après trois victoires consécutives. Le 

gagnant 2016 du Trophée, Xavier DORGAMBIDE, sera invité à la finale et remettra le trophée au 

vainqueur du Trophée 2017. Comme en 2016, les participants au Trophée auxquels il manquera un 

concours seront invités à participer au concours de la Finale, sous réserve de places disponibles. Ils ne 

pourront pas prétendre aux bons d’achat.  

La finale aura lieu le dimanche 3 septembre 2017 au BTC ST MEDARD/ST PIERRE. 

Les tireurs ayant le nombre de concours obligatoires pour participer à la finale et justifiant de leur 

inscription à l’Open de France Calibre 20 et petits calibres, pourront prétendre aux bons d’achats. 

Bons d’achats des Trophées 

Comme prévu, la valeur des bons d’achat non réclamés de 2015 a été reportée sur 2016 (50 euros pour 

la DTL, 320 euros pour la Fosse Universelle et 205 euros pour le Compak Sporting / Parcours). 

Les bons d’achats 2016 non réclamés seront reportés sur 2017 (415 euros pour la DTL, 190 euros pour 

la Fosse Universelle et 240 euros pour le Compak Sporting/Parcours).  
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Les écoles de tir  

Comme prévu, la Ligue a ajouté 1 Euro par participant aux Championnats de Ligue. Nous avons donc 

distribué 3.312 Euros. 48 élèves en ont bénéficié dans les 5 écoles de tir suivantes :  

- Comité Basco/Landais : 21 élèves, pour un montant de 1 449 Euros 

- TC Dubourdieu Cestas : 4 élèves, pour un montant de 276 Euros 

- Tireurs de Pompiey : 8 élèves, pour un montant de 552 Euros 

- BTC Côte Basque : 10 élèves, pour un montant de 690 Euros 

- BTC du Temple : 5 élèves, pour un montant de 345 Euros 

Une rencontre entre jeunes des 5 écoles de tir a eu lieu le 7 mai 2016 à Cestas. Le vainqueur est l’école 

du BTC du TEMPLE, qui recevra les jeunes en 2017, les participants souhaitant renouveler cette 

manifestation.                                                                                                                                      

Stage d’initiateur de club et de recyclage  

Le stage de recyclage a été réalisé uniquement pour les initiateurs des clubs sans école de tir, mais ayant 

des installations. Il a eu lieu le 30 Janvier 2016 sur le stand de Pompiey, avec 13 participants sur 24 

convoqués.  

Il a coûté 172,40 € à la Ligue. 

En 2017, il n’y aura pas de stage d’initiateurs ni de recyclage, pour cause de mise en place de la 

nouvelle région Nouvelle-Aquitaine.  

En 2018, le stage de recyclage sera réservé aux initiateurs des clubs ayant une école de tir. Le stage de 

formation des initiateurs aura lieu, mais les initiateurs devront être proposés par les présidents de club.  

Stage de formation des arbitres  

Le stage annuel de formation des arbitres a eu lieu le 6 Février à Pompiey. Il a coûté 942,40 € à la 

Ligue. 

Magali FURET, Jean-Louis BEYNEY et Alain BOUCHER ont été nommés Arbitres de Club. 

Jean-Claude CASTAGNA a été nommé Arbitre Régional et Gilles LEPEROU a été nommé Arbitre 

National B. 

Yves SARTOR, responsable des arbitres annonce six nominations pour 2017 et 4 nouveaux vont être 

testés en prévision d’une nomination en 2018. 

Le président reprend la parole pour annoncer que Yves SARTOR va recevoir courant mars l'un des deux 

trophée que réserve chaque année l'A.F.C.AM. aux arbitres de la F.F.B.T. .Cette distinction vient 

récompenser un arbitre pour ses qualités, et son dévouement reconnus au niveau de l'arbitrage. 

Stage technique et pédagogique 

Nous avons organisé un stage pour les tireurs de DTL et de Fosse Universelle, animé par Michel 

ALVES et Christian SARRAUTE le samedi 26 Mars 2016 à Cestas. 1 dame et 10 jeunes y ont participé. 

Coût à la charge de la Ligue : 973,20 Euros. 

Nous envisageons d’organiser un stage pour les cadets / juniors et dames du Compak Sporting et du 

Parcours, animé par Jean-Paul MORDEFROID. 

Il n’y aura pas de stage à la fosse en 2017. 
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Subventions 

Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) nous a, cette année encore, apporté son 

soutien en nous octroyant une subvention de 1 500 euros. Nous tenons à l’en remercier. 

La Fédération Française de Ball-Trap nous a également versé une subvention de 925 euros, au titre de 

la formation de 2015 : 425 euros pour les arbitres, 500 euros pour les initiateurs. 

Compétitions organisées en 2016 

Sur le plan National, nous avons organisé la pré-sélection de Compak Sporting au BTC Biscarrossais, la 

pré-sélection de Fosse Universelle au TC Dubourdieu Cestas, la pré-sélection de DTL au BTC 

Vertheuillais, le Championnat de France de Fosse Universelle à Ychoux.  

Merci à ces clubs organisateurs pour leur travail et leur dévouement. 

Compétitions prévues en 2017 

La Fédération nous a octroyé la pré-sélection de Compak Sporting au BTC Sore, la sélection nationale 

de Compak Sporting au CBT Ambésien, la sélection nationale de DTL au club des Tireurs de Pompiey, 

le Championnat de France de Fosse Universelle au BTC Ychoussois. Le TC Dubourdieu Cestas aura en 

charge un Grand Prix FITASC de Fosse Universelle (en carrousel) et un Grand Prix FITASC TRAP 1 / 

FAT 300. 

Championnats Départementaux 

Il a été décidé que les Championnats Départementaux seront organisés dans les 5 départements à la 

même date, afin de libérer des dates dans le calendrier, d’autant plus qu’en 2017 auront lieu les élections 

présidentielles et législatives. Les dates retenues sont : 12 Mars pour le Compak Sporting, 23 Avril pour 

la Fosse Universelle, 30 Avril pour la DTL et 14 Mai pour le Parcours. 

Concours de Club et de Trophée 

Pour 2017 :  

- Les tarifs des concours ne changent pas et sont disponibles sur le site internet. 

- Les Club France seront classés en 1
ère

 série, quelque soit leur nombre, pour toutes les disciplines et 

pour tous les concours.  

- Pour les 4 disciplines, il y aura maintien de la récompense supplémentaire versée aux 3 premiers 

tireurs du scratch, dans tous les concours.  

- Remise des enveloppes : le club décidera de ne remettre les enveloppes qu’aux tireurs présents ou de 

les remettre à une tierce personne désignée par le  tireur absent. 

Les Juniors qui souhaitent se surclasser en 1
ère

 série le seront sur tous les concours et toute l’année.  

Sur-classement des seniors étrangers : tout tireur senior étranger sera classé dans la série supérieure à 

celle de sa licence de fédération d’origine.  

Exemple : Elite 1 = Club France, Elite 2 = 1
ère

 série, etc. 

Résultats des compétitions 

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

résultats des concours doivent nous parvenir avec le nom, prénom, série et club des participants. 
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Site internet : www.balltrap-aquitaine.com 

Pour sa troisième année, le site a reçu 26 329 visiteurs (+ 3,4 %) et plus de 83 000 connexions (+ 18,3 

%), avec une montée progressive jusqu’en mai (pic à 11 674 utilisateurs). Les pages les plus consultées 

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

Présidents de club 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). 

Changements de série 

Pour les changements de série au pourcentage des résultats dans les concours :  

- Fosse Universelle : 80 % pour le passage en 2
ème

 série, 90 % pour le passage en 1
ère

 série.  

- DTL (Fosse Euro) : 86 % pour le passage en 2
ème

 série, 93 % pour le passage en 1
ère

 série.  

- Compak Sporting et Parcours : 78 % pour le passage en 2
ème

 série, 85 % pour le passage en 1
ère

 série.  

Licences 2017 

Les tarifs des licences fédérales augmentent de 2 euros, soit 29 euros pour les cadets/juniors et 57 euros 

pour les autres. 

La consultation du fichier FINIADA (Fichier National des personnes Interdites d’Acquisition et de 

Détention d’Armes) se fera automatiquement lors de l’envoi des demandes ; les personnes inscrites au 

fichier se verront refuser ou retirer leur licence FFBT. Elles ne pourront prétendre à aucun 

remboursement. 

Il est rappelé que, pour obtenir leur 1
ère

 licence, les tireurs doivent impérativement fournir au club un 

certificat médical autorisant la  pratique du ball-trap, un justificatif de domicile et une pièce 

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

licence. La Fédération pourra demander ces documents au club. 

Ball-Trap temporaires 

Un courrier a été envoyé aux différentes préfectures, afin que les autorisations de ball-trap temporaire 

soient toutes validées par le Comité Départemental concerné ou par la Ligue, avec obligation de  

délivrer un carnet d’assurances. Certains Comités Départementaux ont rempli leur mission : en plus de 

sécuriser notre sport à l’occasion de ces manifestations, une compensation financière non négligeable est 

reversée au dit Comité. Cette opération est reconduite en 2017. Les nouveaux formulaires de déclaration 

sont sur le site de la FFBT et les représentants locaux pourront demander une « taxe » pour instruction 

du dossier, soit 15 Euros, qui alimenteront la recette des comités départementaux, plus une enveloppe 

retour affranchie. 

Commissions  

Au cours de cette année 2016, la Ligue a réuni ses commissions afin de préparer la saison 2017. Merci 

aux membres de toutes ces commissions pour leur participation et leur travail.  
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Pour finir, je voudrais remercier tous les membres du conseil d’administration, et particulièrement : 

- Jean-Jacques LADRA pour la DTL 

- Michel ALVES qui a suppléé Georges CHERICI pour la Fosse Universelle 

- Gérard ORTOLAN pour le Compak Sporting  

- Serge PEROYS pour le Parcours 

- Yves SARTOR  à l’Arbitrage 

- Emile DAMESTOY au Corporatif 

- Jeannette et Yves SARTOR pour le secrétariat 

- Sylvie MEUNIER pour la comptabilité et la mise à jour du site internet … sans oublier Claudine 

MEUNIER qui cette année a pris en charge le dossier changement de club pour les licenciés 

- ainsi que nos représentants auprès de la fédération : Stéphanie DE LA ROSA, Michel ALVES,  

Roland BELLEGARDE (responsable de la fosse DTL), Maurice BOUTIN, qui font le maximum 

pour notre ligue 

Egalement tous nos chaleureux remerciements à nos formateurs qui ont œuvré sous la direction du 

responsable formation Michel ALVES. 

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

à eux ainsi qu’à vous, messieurs les présidents des clubs et à vos membres bénévoles, pour le travail que 

vous faites pour le bien du Ball-Trap. 

Au sujet de la FUSION des REGIONS : l’année 2017 va voir la naissance du Comité Régional de 

Ball-Trap de Nouvelle-Aquitaine, la ligue d’Aquitaine absorbant les ligues du Limousin et du Poitou-

Charentes. Cette fusion est imposée par le Ministère, dans le cadre de la réforme territoriale. Le Comité 

Régional étant un organe déconcentré de la F.F.B.T., il faudra harmoniser les statuts avec ceux de la 

Fédération. Les principales étapes sont : 

- arrêté des comptes de chaque ligue 

- définir le projet du Comité Régional (statuts, harmonisation des tarifs, définir l’équipe dirigeante 

transitoire qui organisera la prochaine AG élective …) 

- rédaction des 2 traités de fusion, un avec chaque ligue absorbée 

- validation du traité de fusion par le Comité Directeur de chaque ligue 

- publication du traité de fusion et information des membres (clubs) de chaque ligue 

- AG de fusion de chaque ligue 

- AG élective du Comité Régional. Ce sera un vote par liste entière, la tête de liste devenant le 

Président. Il y aura 24 postes, dont 1 réservé pour un établissement. Il n’y aura plus de poste 

spécialisé (féminine, jeune - 26 ans, médecin, arbitre, corporatif, éducateur sportif) 

- Formalités de post-fusion 

Les championnats de Ligue ne changeront pas et seront organisés dans chaque ancienne ligue. Pour les 

tireurs dont les ligues n’organisent pas certaines disciplines, la demande de dérogation pour participer 

dans le ressort du Comité Régional sera simplifiée. 

En ce qui concerne les équipes au Championnat de France, il y aura une seule équipe composée des 4 

meilleurs tireurs de la compétition représentant la nouvelle région. 

Nous espérons que le nouveau Comité Directeur sera élu le 10 Juin 2017. Voir organigramme en 

annexe. 
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Avant de passer la parole à la trésorière pour le bilan financier, je vous présente au nom du Comité 

Directeur et en mon nom, les meilleurs vœux de santé et de réussite sportive pour cette année 2017. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole à Sylvie Meunier, trésorière, pour le rapport financier de la 

saison 2016, sans oublier de la remercier pour le travail accompli tout au long de l'année.  

La saison 2016 se termine sur un résultat positif de 9.643,44 Euros et cela porte l'actif circulant à 

70.689,94 Euros. 

- Produits d'exploitation : 84.940,49 Euros 

- Charges d'exploitation : 75.297,05 Euros 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

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

- Michel ALVEZ pour la Fosse Universelle, en l'absence de Georges CHERICI 

- Jean-Jacques LADRA pour la DTL 

- Gérard ORTOLAN pour le Compak Sporting 

- Serge PEROYS pour le Parcours 

- Emile DAMESTOY pour le Corpo 

Le bilan sportif est approuvé à l'unanimité. 

 

Le Président, Maurice BOUTIN, reprend la parole pour demander à l’assemblée de lui donner 

l’autorisation de signer le traité de fusion avec la Ligue Poitou-Charentes et celle du Limousin. 

Cette autorisation lui est accordée à l’unanimité. 

Le président annonce un Grand Prix en DTL en mémoire de Pierre MARY. Ce Grand Prix aura lieu le 

week-end avant les sélections, c'est-à-dire les 20 et 21 mai à POMPIEY (cartouches MARY 

obligatoires). Ces 2 jours compteront pour le trophée. 

Il est demandé aux associations affiliées à la F.F.B.T. et à la F.F.T. d’avoir deux comptes bancaires 

séparés. 

Michel ALVES prend ensuite la parole pour annoncer que le Grand Prix FITASC de FU qui aura lieu 

les 20 et 21 mai au TC Dubourdieu Cestas se tirera en planches et non en carrousel comme annoncé au 

départ. Il explique ensuite ce qu’est la nouvelle discipline appelée TRAP 1/FAT 300. Un grand prix 

FITASC de cette discipline se déroulera au TC Dubourdieu Cestas les 15 et 16 Juillet 2017. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h. Le Président invite l’assemblée au pot de l'amitié. 

 

Le Président de Ligue  La Secrétaire Générale 

Maurice BOUTIN  Jeannette SARTOR 

 

                                                                                                                                                                                   


