
Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  

du 16 Décembre 2018 
(concerne la saison sportive 2017/2018) 

 

- Séance ouverte à 9 h 45 - 

 

 

I : APPEL DES SOCIATAIRES 

 
Sociétaires présent(e)s : 

AUCLAIR David – BARKOVSKIJ Peter – BERTIN Thierry – COLOMBERO Olivier – CORMIER Denis – 

COSTANZA Stefano – DAVIGNON Thierry – de TIESENHAUSEN Jean – D’HABIT Patrick – DOUSSOT 

Laurence – DOUSSOT Thierry – DURIEZ FORQUET Mathieu – FATEH Mohamed – FICHTEL Véronique – 

FRATELLIA Jacques – FUSIL Matthieu – GRANGER Stéphane – GUICHARD Jean-Philippe – GUIGNER 

Michel – GUIGNER Pascal – HERY Jean-Marc – HOLLANDE Jean-Pierre – KOLBACH Danièle – LAM 

Patrick – LAQUERRIERE Bernard – LE BAUT Fabrice – LESTELLE Jacques – LONGERINAS Valérie – 

LOONES Olivier – MAHRAMADJIAN Jean-Paul – MALATESTA Gino – MALOT Jean-François – 

MARQUETTE Jean-Luc – MATHIEU Philippe – MENOU Clarisse – MENOU Fabrice - MICHEL Alain – 

MOIGNOT Cyril – MOIGNOT Pascale – MONERET Stéphane – NEVEU Denis – PARK Wong – PERDU 

Xavier – PONSY Robert – SABATIE-GARAT Bertrand – SALMON Michel – SCOTTO Bruno – SIBILLA 

Bruno – TALLARD Michel – TEINTURIER Claire – TISSERAND-MORIN Pascal – TOURNE Robert – 

VILLEPOUX Christian – ZIEMBA Francis Anthony 

Sociétaires excusé(e)s, ayant donné pouvoir : 

AMSELEM Jacques – BOESCH Siegfried -BOURG Marc – BROSSARD Yann - CAILLIATTE François – 

COLOMBERO Benjamin – CRESSON Jean-Marc – CRESSON Marc – CZYZEWSKI Anatol – de 

TIESENHAUSEN Alexandra – de TIESENHAUSEN Emily - DELBECQUE Mathieu – DURANT André – 

ESPANOL Léonce - GAFFIE Henri – GRANDIN Christophe – GUERBER Fabrice – HARDY Bernard – 

HEMELSDAEL Anne-Sophie – HOURTON Daniel – JACQUARD Michel – KULCZYK Stanislaw – 

LAJEUNESSE Valérie – LE PRADO Hervé – LEPONT Christophe – MERRIEN Erwann – MOIGNOT 

Amélie – NEVEU Gautier – OUNESTI Yougourthene - PENENT Cindy – PETIT Vincent – PLEUMECKERS 

Alain – ROBERT Arnaud – SAUGIS Aurélien – TICHIT Christophe -  

 

---------------------------------- 

 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale est déclarée valable. 

 

II - ADOPTION du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 17 Décembre 2017. 
 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017 (concernant la saison sportive 2016/2017) est adopté à 

l'unanimité. 

 

 

III - RAPPORT MORAL du Président David AUCLAIR / APPROBATION. 
 

1 - ACCUEIL des PARTICIPANTS. 

 

Bonjour à toutes et tous ! 

Je remercie Mr Daniel COURTES, Maire-Adjoint délégué aux Sports de la Ville de Courbevoie, Conseiller 

Départemental des Hauts de Seine de nous faire l’honneur, comme tous les ans, de sa présence parmi nous.  

 

Je remercie également les adhérents présents ainsi que leurs conjoints ou conjointes. 
 
 



2 - POINT sur les LOCAUX (Stand de tir André DESBOIS). 
 

Le Club a passé sa treizième saison sportive complète dans les nouveaux locaux mis à notre disposition par la 

Ville de COURBEVOIE en Janvier 2005, et j’en profite pour renouveler mes remerciements à Monsieur le 

Maire ainsi qu’aux Élus qui nous font confiance. Je remercie également les divers intervenants locaux (Service 

des Sports, Services techniques, Ateliers municipaux, ...) pour leur compréhension et leur diligence lorsque 

nous les sollicitons. 
 

 

3 - EFFECTIFS du Club au 31 Août 2018 / DISPOSITIF "PASS HAUTS-DE-SEINE". 
 

Nous avions terminé la saison 2016/2017 avec 364 adhérents. En 2017/2018, nous l'avons terminée avec 

372 adhérents (63 jeunes et 309 adultes), soit 8 sociétaires de plus que la saison précédente (c'est le nombre 

d'adhérents le plus élevé que notre Association ait enregistré depuis sa création en 1930). 

Je tiens aussi à remercier tous nos sociétaires : 

- Ceux qui renouvellent d’année en année leurs licences 

- Et ceux qui viennent d’adhérer que nous espérons fidéliser. 

Pour les plus jeunes de nos adhérents, le Club accepte le Pass Hauts de Seine, qui a bénéficié à 15 

collégiens au moment de leurs inscriptions. 

 

4 - ACQUISITION de MATÉRIELS et ÉQUIPEMENTS pour les TIREURS (Jeunes et Adultes). 
 

 Le nombre d’adhérents augmentant d’année en année, nous devons acheter régulièrement du matériel 

afin de satisfaire les besoins et les envies de chacun.  Nous avons ainsi procédé à l’achat, entre autres : 

 de 2 pistolets 22 LR 

 de 3 carabines  

 de munitions (plombs et cartouches 22 long rifle), 

 de cibles de tous formats, 

 de matériel pour l’Ecole de Tir (passeports, guides du formateur, DVD…) 

 d’une ciblerie TAR « Gong » au pas de tir 25m 

 d’un piège à balle pour du tir au 22 Hunter au 50 m 

 du matériel pour l’entretien des pas de tir : boutons poussoirs au 10m, câble au 50m etc. 

 ordinateur et imprimante pour le bureau d’accueil 

 logiciels de gestion de caisse 

 Pendant la nouvelle saison sportive, nous allons bien évidemment continuer à nous pourvoir en matériel 

et équipements destiné aux tireurs jeunes et adultes. 

 

 

5 - PARTICIPATION de NOTRE ASSOCIATION SPORTIVE à DIVERSES MANIFESTATIONS 

      ORGANISÉES par la Ville de COURBEVOIE. 
 

 Au cours de la saison 2017/2018, nous avons participé : 

 à VITAVILLE (FORUM des SPORTS + FÊTE des ASSOCIATIONS) le 9 Septembre 2017, où nous avons 

proposé une animation avec 1 carabine laser, et accueilli une centaine de tireurs, principalement des jeunes, 

 à la REMISE des TROPHÉES SPORTIFS le 1
er

 Décembre 2017, 

 au TÉLÉTHON 2017 au stand de tir par la vente aux adhérents de calendriers muraux 2018 et l'affectation 

d'une partie de la recette de 2 semaines en cibles et munitions. 

 

 

 

6 - ACTIONS ENGAGÉES PENDANT la SAISON SPORTIVE 2017/2018. 
 

Les actions engagées par le Club pendant la période, ont porté : 



1/ sur l’accueil des jeunes (garçons et filles) au sein de l'École de Tir du Club, la formation de ceux-ci, et  

    sur l'incitation à en faire participer un maximum aux compétitions, 

2/ sur l’accueil des personnes handicapées et l’intégration de celles-ci en vue de pratiquer le tir avec les 

    personnes valides : nous avons d’ailleurs dans nos adhérents 4 adultes en fauteuil ainsi que plusieurs  

     personnes ayant des difficultés à se déplacer, 

3/ sur l'incitation des adultes à se perfectionner, et à participer aux compétitions, 

4/ sur l’incitation des personnes féminines à pratiquer le tir, et à participer à des compétitions, 

5/ sur l'incitation des seniors (dames et hommes) à pratiquer le tir, et le cas échéant à participer à des  

    compétitions, 

6/ sur la pratique sportive familiale en Club, en incitant les conjoints, conjointes, parents, grands-parents, à   

    venir pratiquer le tir avec l’adhérent (adulte ou jeune) déjà inscrit, et ainsi de se retrouver au stand pour  

    passer un bon moment ensemble, 

7/ sur la poursuite de la professionnalisation de l'encadrement mis à la disposition des tireurs (jeunes et  

    adultes) en inscrivant des personnes du Club aux stages de formation proposés par la Fédération  

    Française de Tir. 
 

7 - ORGANISATION par le CLUB de SÉANCES d'INITIATION/ACTIVITÉ DÉCOUVERTE du  

     TIR à l’INTENTION du PUBLIC (adultes et jeunes). 
 

 Au cours de la saison 2017/2018, la Société Courbevoisienne de Tir a organisé : 

 une dizaine de séances découvertes en faveur de groupes d'adultes et de jeunes  
 

 

 tout au long de la saison, des séances individuelles, en famille ou entre amis d’initiation au tir pour des 

personnes désirant découvrir notre sport. 

Lors de ces manifestations, destinées à faire connaître nos installations ainsi que la pratique du tir sportif 

et ses différentes disciplines, nous avons accueilli environ 200 personnes. 
 

 

8 - ORGANISATION du TROPHÉE André DESBOIS (Concours de tir annuel des Élus de la Ville  

     de Courbevoie). 
 

 Cette manifestation annuelle et traditionnelle, a eu lieu le 1er Octobre 2017. Nous avons eu le plaisir 

d'accueillir une dizaine de participants, et à l'issue de la compétition, le verre de l'amitié a rassemblé les Élus et 

les tireurs du Club présents. 
 

 

9 - ORGANISATION au STAND de TIR de COURBEVOIE de TOUTES les COMPÉTITIONS  

     DÉPARTEMENTALES (Hauts-de-Seine) à 10 mètres (Carabine / Pistolet / Arbalète). 
 

Pendant la saison sportive 2017/2018, notre Club a accueilli les tireurs à 10 mètres Adultes et Jeunes du 

Département des Hauts-de-Seine : 

 les 11 et 12 Novembre 2017, pour les Championnats Départementaux Adultes et Jeunes autres qu’École de 

Tir (198 participations dans les différentes disciplines), 

 le 3 Décembre 2017, pour le Tour Départemental du Championnat de France des Clubs 10 mètres Adultes et 

Écoles de Tir (64 participants), 

 le 31 Janvier 2018, pour le Critérium Départemental des Écoles de Tir (30 participants), 

 le 4 Avril 2018, pour les Championnats Départementaux des Écoles de Tir (34 participants). 

 Les compétitions se sont déroulées à la satisfaction générale des participants, du Comité Départemental 

de Tir des Hauts-de-Seine et du corps arbitral, et pour la présente saison sportive, le stand de tir de 

COURBEVOIE a de nouveau été retenu pour organiser ces mêmes rencontres. 
 

 

 

 

 



 

 

10 - FORMATION et PERFECTIONNEMENT des TIREURS (Jeunes et Adultes) par le Club /  

       PARTICIPATION aux diverses COMPÉTITIONS / RÉSULTATS. 
 

COURBEVOIE possède une École de Tir qui fonctionne le mercredi après-midi. Nous y accueillons les 

jeunes (garçons et filles) dès l’âge de 7/8 ans, qui souhaitent s’initier à la pratique du tir, et j’en profite pour 

remercier Jean de TIESENHAUSEN, Alexandra de TIESENHAUSEN et Pascale MOIGNOT pour leur action 

dévouée et efficace à l'organisation, l'encadrement et la formation des jeunes tout au long de la saison. 

La formation et le perfectionnement des tireurs adultes font également partie de nos objectifs, je 

remercie tous les responsables ou non du Club, diplômés ou non, qui n’hésitent pas à mettre en situation et à 

dispenser leurs conseils avisés aux tireurs adultes et jeunes, hommes et femmes, afin de les former et les faire 

progresser. 

 

11 - SÉANCES de FORMATION organisées par le Comité Départemental de Tir des Hauts-de-Seine  

       à l’intention des TIREURS ADULTES et JEUNES (Minimes / Cadets / Juniors) des Clubs du  

       département. 
 

Concernant la pratique du tir sportif, le Comité Départemental de Tir du 92 propose en cours de saison 

aux tireurs des Hauts-de-Seine (compétiteurs ou en passe de l'être) désireux d'approfondir leur technique, des 

stages 10 mètres, 25 mètres, et 50 mètres, qui se déroulent en soirée. Pour le 10 mètres (carabine et pistolet) et 

pour le 50 mètres carabine, c'est le stand de COURBEVOIE qui accueillent les stagiaires. 

Les informations pratiques (dates, lieu, horaires, ...) relatives à ces stages sont affichées le moment venu 

dans le couloir de circulation du stand, et j’encourage vivement les personnes intéressées à y participer. 

En 2017/2018, 16 séances de 2 h 30 chacune, animées par un entraîneur spécialisé pour chaque 

discipline, ont été organisées dans nos locaux. 

 

 

 
 

12 - CONCOURS INTERNES SOCIÉTAIRES (Carabine 10 mètres / Pistolet 10 mètres / Pistolet 25  

       mètres) organisés par le CLUB : NOUVELLE FORMULE à l'ÉTUDE. 
 

Le Club a pour objectif de poursuivre son effort de formation de l'encadrement mis à disposition des 

tireurs (jeunes et adultes). A ce sujet, plusieurs stages fédéraux en vue d'obtenir les diplômes correspondants, 

sont proposés. Ainsi au cours de la saison 2017/2018 : 

- Véronique FICHTEL a participé au stage « Animateur de Club » 

 
 

13 - INFORMATIONS aux ADHÉRENTS / SITE INTERNET du CLUB. 
 

Toutes les informations pratiques à l'attention des adhérents (Concours externes / Compétitions se 

déroulant au stand / Jours de fermeture des locaux / Modalités pour déposer un dossier de demande 

d'autorisation de détention à la Préfecture, ...) sont affichées dans les couloirs de circulation du stand.  

Il y a également à votre disposition le site internet du Club ainsi que le groupe Facebook : ces outils 

comportent de nombreuses informations pratiques actualisées (résultats des compétitions, jours de fermeture du 

stand, photos ...), aussi n'hésitez pas à les consulter ... 

 
 

14 - RAPPEL des CONSIGNES de SÉCURITE / INJONCTION des TRANSGRESSEURS. 
 

 Une arme doit TOUJOURS être considérée comme CHARGÉE et à ce titre ne doit JAMAIS être 

dirigée vers soi-même ou vers quelqu'un.  

Il ne faut jamais faire confiance aux seules sécurités mécaniques des armes, de plus une arme ne doit 

jamais être manipulée ou fermée brutalement. 

 



 

Je rappelle également que le déplacement de toute arme dans le stand ne peut se faire que le canon 

dirigé vers le haut après y avoir inséré le fil ou le drapeau de sécurité.  

Pour les armes à feu au pas de tir 25 mètres (armes de poing), un drapeau de sécurité doit être 

impérativement inséré dans la chambre dès qu’elles ne sont plus tenues en main. Le chargeur doit être retiré 

pour les armes semi-automatiques et le barillet basculé pour les révolvers. Aucun chargeur approvisionné n’est 

toléré sur la table de tir. A l’arrivée sur le pas le tir, la mallette contenant l’arme doit être ouvertes avec le canon 

dirigé vers les cibles. Lors du rangement de votre arme, je rappelle qu’il doit se faire sur la table de tir.  

 La sécurité est l'affaire de tous. Tous les intervenants sont tenus d'en respecter, et d'en faire respecter les 

règles. En cas de manquement constaté, toute personne du Club, qu'elle soit ou non du Comité Directeur, 

diplômée fédérale ou non, a le droit, et même le devoir, de rappeler les consignes au tireur concerné. 

 Enfin je rappelle que si nous sommes confrontés à un tireur ne respectant pas les consignes de sécurité 

et/ou dont la conduite peut présenter des risques pour les autres personnes, nous n'hésiterons pas à prendre les 

sanctions qui s'imposent (exclusion du Club, non renouvellement de licence). 

 

 

15 - MAINTENANCE en BON ETAT des INSTALLATIONS SPORTIVES. 
 

Notre souci est de mettre à votre disposition des installations en bon état de fonctionnement, et autant 

que faire se peut, non abîmées. Essayons dans la mesure du possible de ne pas trop endommager le matériel 

environnant et ce, sur tous les pas de tir. Les cibleries "individuelles" du 25m souffrent, mais également la 

ciblerie "vitesse". En cas de difficultés à la bonne pratique du tir, n’hésitez pas à venir demander conseil au 

Bureau d’Accueil.  

Cela dit, n'hésitez pas à signaler au Bureau d'accueil tout dégât constaté (fait par vous-même ou 

quelqu'un d'autre), de manière que nous intervenions rapidement. De même si vous remarquez un 

dysfonctionnement quelconque dans les locaux, merci de nous en faire également part. Je rappelle que la 

majorité des réparations ainsi qu’un nombre non négligeable d’interventions dans le stand (remplacement des 

câbles porteurs et tracteurs des cibleries 25 et 50 mètres, changement des lampes et néons, mise en place des 

essuie-mains, du papier toilette, confection des sacs poubelle, et leur évacuation, ...) sont effectuées par les 

responsables du Club. 
 
 

16 - REMERCIEMENTS et VOEUX. 
 

 Je remercie vivement Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire de COURBEVOIE, les Personnalités 

municipales (Monsieur Daniel COURTES, Maire Adjoint délégué aux Sports) ainsi que les Elu(e)s de la Ville 

qui nous font confiance, pour les conditions d’hébergement et les aides de quelque nature que ce soit, apportées 

à notre Association sportive : Subvention de fonctionnement, Entretien et aménagement des locaux, Articles 

dans les revues locales, Promotion de notre activité sportive via le Service des Sports et les Maisons des 

Associations, etc. ... 

Merci au Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, à son Président ainsi qu’aux Elu(e)s en particulier 

Daniel COURTES et Aurélie TAQUILLAIN, Conseillers départementaux des Hauts de Seine, pour la 

subvention de fonctionnement qui nous est allouée. 

Merci à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Hauts-de-Seine, ainsi qu’au Comité 

Départemental Olympique et Sportif, pour la subvention de l’Etat accordée à notre Association dans le cadre du 

Centre National pour le Développement du Sport (CNDS). 

Merci à la Ligue Régionale de Tir de l'Ile de France pour son aide en faveur de l'Ecole de Tir. 

Chers (Chères) Sociétaires, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs ici présents, je vous souhaite à tous 

et toutes ainsi qu’à votre famille et à vos proches, un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'une 

bonne et heureuse année 2019. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 



 

- Approbation du rapport moral du Président. 
 

Le rapport moral du Président est approuvé par les Sociétaires présents, à l’unanimité. 

 

IV - RAPPORT FINANCIER du Club pour la saison 2017/2018 / APPROBATION. 
 

Philippe MATHIEU, Trésorier du Club, fait lecture du rapport financier du Club pour l’exercice 

2017/2018. 

 

Rapport financier du trésorier 
 
Rapport financier de Philippe MATHIEU, Trésorier, relatif à la saison 2017/2018  

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis sociétaires,  
 

En tant que trésorier de l’association, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport financier de l’exercice 2017-

2018, allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Je réalise moi-même les écritures comptables et effectue 

les rapprochements bancaires. Je vais aborder avec vous le résultat de l’exercice, l'analyse des grandes 

variations des recettes et des dépenses par rapport à l'exercice précédent ainsi qu'une projection pour la saison 

future.  

Notre association présente un résultat positif de 2 795,24 € au 31 août 2018, correspondant à la différence entre 

nos recettes et nos dépenses. Ce résultat est plus élevé que celui des précédents exercices et s'explique 

principalement par les évènements suivants :  

Perception de 1 500 € de subvention du CNDS au 28 août 2018  

Non réception de commandes fournisseurs à cause des congés d'été  

 

Les recettes représentent 66 419,60 € et ont augmenté de 6 896,60 € par rapport à l’année dernière en raison de 

l’arrivée de nouveaux membres et de la hausse des cotisations.  

Parmi ces recettes figurent les catégories suivantes :  

Subventions : +2 854 € avec la perception de 1800 € provenant du CNDS au titre de l'exercice précédent 

2016/2017. A noter que la subvention du CNDS pour 2018 est de 1 500 €.  

Ventes de produits : +1 428 € (dont Cibles + 243 €, munitions + 863 €, autres produits + 417 €)  
 
Le montant des dépenses s'établie à 63 624,36 € et ont augmenté de 4 224 €, en cohérence avec la hausse des 

recettes.  

Les postes des dépenses en hausse sont principalement :  

Fournitures de bureau : + 2142 € (achat ordinateur, imprimante, caisse enregistreuse)  

Matériel : +2 187 € (achat ciblerie "gongs" 25 m et ciblerie supplémentaire au 50 m)  

Travaux d'entretien, Réparations : +4 788 €  

 

L'analyse des dépenses fait aussi apparaître des baisses sur les postes suivants :  
Matières premières, Fournitures : -2 686 € (dont cibles -1684 €, munitions -331 €, cartouches air -2 286 

€)  
Autres Services Extérieurs : -461 € (dont achats publicitaires -254 €, vêtements -1033 €, concours sociétaires -

759 €)  

La balance des comptes au 31 août 2018 s'établit ainsi : 

 

CAISSE 101,30 € 
CREDIT MUTUEL  2 822,32 €  
LIVRET A  13 635,10 €  
TOTAL  16 558,72 €  

 
 
 
 



 
 
 

Répartition cumulée par rubrique 

 
En Euros  
Du 01/09/2017 au 31/08/2018  
 
Recettes 

 
Rubrique Catégorie Montant cumulé 

   

RECETTES Recette 66 419,60 

70 VENTES DE PRODUITS & PRESTATIONS DE SERVICES Recette 9 560,10 

Autres produits Recette 3 023,90 

Assurances Passagers Recette 568,00 

Avis Favorables Recette 86,00 

Groupes Recette 785,00 

Revente Animations Recette 784,00 

Revente Divers (téléthon, etc) Recette 180,00 

Ventes Publicitaires (calendriers, stylos,...) Recette 90,00 

Ventes Tombola Recette 514,00 

Ventes Métaux Recette 800,90 

Ventes de marchandises Recette 6 536,20 

Ajustements de caisse négatifs Recette -9,50 

Ajustements de caisse positifs Recette 64,80 

Ventes accessoirs tir Recette 252,00 

Ventes Armes Recette 47,00 

Ventes Cibles Recette 1 398,90 

Ventes Munitions Recette 4 783,00 

74 SUBVENTIONS Recette 9 147,00 

CNDS Recette 3 300,00 

Subvention Communale de Fonctionnement Recette 3 000,00 

Subvention Départementale de Fonctionnement Recette 2 000,00 

Subvention Ligue Régionale IDF Recette 847,00 

75 COTISATION DES ADHERENTS Recette 47 712,50 

Adhésions & Cotisations Recette 47 712,50 
   

Total  66 419,60  
 
Dépenses 

 
Rubrique Catégorie Montant cumulé 

   

DEPENSES Dépense -63 624,36 

60 ACHATS Dépense -17 762,21 

Fournitures de Bureau Dépense -3 068,57 

Matières premières, fournitures Dépense -14 693,64 

Armes Dépense -7 322,00 

Cibles Dépense -3 112,00 

Matériel ciblerie Dépense -2 706,24 

Munitions Dépense -1 391,40 

Vêtements, gants, casques Dépense -162,00 

61 SERVICES EXTERIEURS Dépense -9 064,03 

Dépenses Assurances Dépense -2 328,08 

Formations Dépense -958,09 

Travaux d'entretien, réparation, maintenance Dépense -5 777,86 

Réparations Armes & Equipement (pas de tirs) Dépense -5 777,86 

Réparations Armes Dépense -473,00 

Réparations Pas de Tirs Dépense -5 304,86 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS Dépense -36 696,16 

Adhésions & Cotisations FFTir à la Ligue Dépense -25 638,00 

Adhésions pour la SCT Dépense -296,00 

Animations (tombola, calendriers,...) Dépense -1 526,66 

Achats Divers Animations (coupes, médailles, autocollants) Dépense -284,20 

Achats lots Tombola Dépense -493,24 

Achats Publicitaires (calendriers, stylos,...) Dépense -576,22 

Dons Téléthon et divers Dépense -173,00 

Compétitions Dépense -2 302,00 

Compétitions : Inscriptions Dépense -2 302,00 

Déplacements Compétitions Dépense -6 109,73 

Frais hébergements Dépense -3 432,50 

Repas Dépense -234,94 

Transports (Carburant, péages, parking,...)             Dépense -2 442,29 

Frais Postaux             Dépense -329,14 

Missions & Réceptions             Dépense -454,63 

Téléphonie et Internet             Dépense -40,00 



66 CHARGES FINANCIERES             Dépense -101,96 

Frais Bancaires             Dépense -101,96 

Total  -63 624,36 

 

 

Jacques LESTELLE, Sociétaire du Club faisant office de Contrôleur aux Comptes, fait lecture de son compte-

rendu 

 

 

 

 

 

 





 SOCIETE COURBEVOISIENNE DE TIR 
Association fondée en 1930 – N° d’enregistrement Association : W922000700 

F.F.T. : 10 92 895 – A.P.S. : 0928ET0060 – D.D.J.S. : 92 S 207 

 

Siège Social / Stand de Tir André DESBOIS : 

6, Allée de Champagne – 92400 COURBEVOIE 

Tél : 01.41.25.79.32 – Président : 06.08.91.14.11  

 

- Approbation du rapport financier du Club. 
 

Les comptes sont approuvés par les Sociétaires présents, à l’unanimité. 

 

 

V – COOPTATION DE NOUVEAUX MEMBRES POUR LE COMITE DIRECTEUR – 

APPROBATION 

 
Lors de la réunion du Comité Directeur du 16 Novembre 2018, le Bureau a proposé au Comité Directeur la 

cooptation de Xavier PERDU. Xavier participe activement à la vie du Club depuis plusieurs mois. Il assure des 

permanences, aide lors des initiations de groupes etc.  

 

Mr COURTES demande à Xavier PERDU de se présenter à l’ensemble des adhérents présents. Xavier nous décrit 

sa carrière professionnelle dans le domaine informatique, ses passions maintenant qu’il est à la retraite : plongée 

avec son fils, la nage, la menuiserie, le bricolage et la gestion de son conseil syndical. 

 

- Approbation de la cooptation  
 

La cooptation de Xavier PERDU pour le Comité Directeur est approuvée par les Sociétaires présents, à 

l’unanimité.  
 

VI - ALLOCUTION de Daniel COURTES, Maire adjoint délégué aux Sports à la  

        Ville de COURBEVOIE, Conseiller Départemental des Hauts-de-Seine. 
 

 Mr COURTES se remémore son élection en 1983 avec Mr FRATELLIA, adhérent du Club depuis de 

nombreuses années. Il a manqué une voire deux Assemblées Générales du Club depuis son élection car elles sont 

toujours très conviviales malgré le changement de Président l’année dernière. Aujourd’hui c’est David. Être 

Président n’est pas une chose facile car pratiquement être un PSG d’une entreprise avec tous les inconvénients et 

pas de paie ! (rire de l’assemblée). Aucun avantage sauf être le Président d’une bande de copain, d’une famille, 

c’est la vie. Si on doit aller au Club à reculons, ce n’est pas la peine. Pour Mr COURTES, le sport est sa deuxième 

famille, sa troisième après la politique. Il évoque la politique à l’heure actuelle avec sa volonté d’écoute, de 

dialogue et d’action.  

 Mr COURTES fera-t-il autant de temps que les précédents Présidents ? Il remercie les bénévoles et salue 

l’évolution du nombre d’adhérents. Il constate que l’Association marche bien et il souhaite qu’elle continue sur la 

même voie et que David continue longtemps.   

 Et pour terminer, Daniel COURTES remercie toutes les personnes qui ont organisées cette Assemblée et 

souhaite à toutes les personnes présentes de bonnes fêtes de fin d'année, et leur présente ses meilleurs vœux pour 

2019. 

 

VII - LECTURE du PALMARÈS de la saison sportive 2017/2018 - REMISE des  

         RÉCOMPENSES aux lauréats présents. 
 

 Jean de Tiesenhausen, Secrétaire du Club, procède à la lecture des résultats obtenus individuellement par 

chaque tireur au cours de la saison sportive dans sa(ses) discipline(s), en commençant par les jeunes de l’Ecole de 

Tir (poussins, benjamins et minimes), en continuant par les autres jeunes (cadets et juniors) et en terminant par les 

adultes. 



 SOCIETE COURBEVOISIENNE DE TIR 
Association fondée en 1930 – N° d’enregistrement Association : W922000700 

F.F.T. : 10 92 895 – A.P.S. : 0928ET0060 – D.D.J.S. : 92 S 207 

 

Siège Social / Stand de Tir André DESBOIS : 

6, Allée de Champagne – 92400 COURBEVOIE 

Tél : 01.41.25.79.32 – Président : 06.08.91.14.11  

Lors de la remise des coupes et des diplômes aux lauréats (jeunes et adultes), ceux-ci sont chaleureusement 

applaudis. 

 

 

 

 

VIII - TIRAGE de la TOMBOLA. 
 

 Il est ensuite procédé au tirage de la tombola, dotée de nombreux lots. 

 

IX - VIN d’HONNEUR. 
 

L’Assemblée Générale s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié en présence des participants 

présents : sociétaires adultes et jeunes, parents accompagnateurs, conjoints, conjointes, enfants, ... 

 

 

- Séance levée à 13 h 30 - 
 

 

 

 
 

                        Le Président                                                                        Le Secrétaire 

                        David AUCLAIR                                                               Jean de TIESENHAUSEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


