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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 15 Décembre 2019 

(concerne la saison sportive 2018/2019) 
 

- Séance ouverte à 10h00 - 

 

 

I : Appel Des Sociétaires 
 

Sociétaires présent(e)s : 

 

AMSELEM Jacques - AUCLAIR David – BEAUVIR Jérôme – BERTIN Thierry –BERTRAND 

Jérémy – BLAIZE Hervé – COSTANZA Stefano – DAVIGNON Thierry – de 

TIESENHAUSEN Jean – D’HABIT Patrick –DURAND André – FATEH Mohamed – FICHTEL 

Véronique – FLORIN Carine – GUICHARD Jean-Philippe – GUIGNER Michel – GUIGNER 

Pascal – KLEYER Marcel – KOLBACH Danièle – LAPLANCHE Bernard – LAQUERRIERE 

Bernard – LESTELLE Jacques – MAHRAMADJIAN Jean-Paul – MALATESTA Gino – MALOT 

Jean-François – MARQUETTE Jean-Luc – MARTEL Arnaud – MENOU Fabrice – MERGEY Éric 

– MERRIEN Erwan - MOIGNOT Cyril – MOIGNOT Pascale – MONERET Stéphane – NASSOY 

Olivier-Michel– PERDU Xavier – PERES Patrick – PETIT Vincent -  PONSY Robert – RUET 

Yann – SALMON Michel – STENZEL Dominique – TALLARD Michel –TOURNE Robert –  

 

Sociétaires excusé(e)s, ayant donné pouvoir : 

 

ADAM Annabelle – BARKOVSKIJ Peter – BASTIDE Gwendoline – BEGNY Kévin – BLECHET 

Nelly – BOURG Marc – BROSSARD Yann – CAHIER Axel – CAILLIATTE François – 

CHAILLEUX Emmanuel – CHEVREUL Grégory – COLOMBERO Benjamin – COLOMBERO 

Olivier - CORMIER Denis – CRESSON Jean-Marc – CROUZETTE Charles-Yves – DE 

DIEULEVEULT Gabriel – de TIESENHAUSEN Emily – de TIESENHAUSEN Alexandra – de 

YRIGOYEN Charles – DOCHEZ Frank – DOROUDIANI Quentin – DOUSSOT Thierry – 

DOUSSOT Laurence – EBRAHIM Omar – ESPANOL Léonce – ESSAYED-MASSAOUDI 

Abdelaziz – FATEH Hela – FATEH Lynda – FONTAINE Tony – GAULTIER Romain – GOSSE 

Stéphane – GRANGER Stéphane – GUERBER Fabrice – HERY Jean-Marc – HOLLANDE Jean-

Pierre – HOURTON Daniel – JACQUARD Michel – JEGOU Carole – KRIEF Éric – 

LAJEUNESSE Valérie – LAM Patrick – LAQUERRIERE Marie – LECLERE Jean-Pierre - LE 

NEZET Jacques – LE PRADO Hervé – LEPAGE Pierre – LONGERINAS Valérie – LUCIANI 

Dominique-Ange – MAGNAC Grégory – MARBOUH Alban – MARCONDES DE SOUSA Ronaldo 

– MICHEL Alain – MOIGNOT Amélie – O’NEILL Éric – PAGEOT Adrien – PENENT Cindy – 
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PIZEINE Philippe - PLEUMECKERS Alain – RICHEPAIN Jean-Pierre - SAUGIS Aurélien – 

SENN Frédéric – SIBILLA Bruno – TEINTURIER Claire – VILLEPOUX Christian.  

 

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

 

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

 

II - ADOPTION du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 16 

Décembre 2018. 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018 (concernant la saison sportive 2017/2018) 

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 de sa présence parmi nous comme les précédentes années. 

 

Je remercie également l’ensemble des membres du Comité Directeur, les Adhérents et leurs 

conjoints, les parents des enfants de l’Ecole de tir pour leur présence. 

 

2 – Les locaux 

 

Depuis 14 saisons, la Ville de Courbevoie met à la disposition de la SCT ses locaux. Je tiens à 

remercier Mr le Maire ainsi que l’ensemble des élus pour leur confiance. 

Je tiens également à remercier les Services Techniques, le Service des Sports, le service 

des Relations Publiques pour leur rapidité d’intervention quand nous les sollicitons. 

 

 

3 - EFFECTIFS du Club au 31 Août 2019 

 

Nous avons clôturé la saison avec 335 adhérents : 

- 38 jeunes de 7 à 20 ans 

- 297 adultes de 21 à 93 ans 
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Il s’agit de notre plus faible effectif depuis 4 ans. Le nombre de renouvellement est quant à 

lui le plus important depuis 4 ans. Nous avons donc fidélisé nos adhérents. 

Ce sont les créations qui ont le plus chutées. 

L’image de notre sport est entachée par les différents actes de violence commis dans notre 

pays.  

L’élargissement des créneaux d’ouverture à 5 fois par semaine a motivé certains adhérents à 

renouveler leurs licences 

 

 

4 - ACQUISITION de MATÉRIELS et ÉQUIPEMENTS  

 

 Afin de satisfaire nos adhérents, loisir et sportif, nous devons répondre, le mieux 

possible, à leurs demandes. 

 Nos achats ont été divers cette saison : 

- 2 carabines Antschutz à air comprimé 

- 2 pistolets Steyr à air comprimé 

- Des cibles pour le 22 Hunter, des centres de cibles 

- Des munitions de différentes marques pour convenir à chacun 

- Une table de Bench Rest 

- Un deuxième ordinateur pour l’accueil 

- Une ciblerie électronique SIUS 

 

La saison prochaine, nous prévoyons d’acquérir une nouvelle cible électronique avec l’aide 

du Comité Départemental de Tir. Le but étant de préparer nos compétiteurs aux 

compétitions nationales et internationales. 

 

 

5 - PARTICIPATION de NOTRE ASSOCIATION  

 

- Vitaville le 8 septembre 2018. Nous avons proposé une animation avec une carabine 

laser. Ce sont surtout les enfants qui souhaitent essayer. 

- Remise des Trophées de la Ville le 23 novembre 2018. Gwendoline Bastide a reçu le 

prix cette saison. 

- La Journée Porte Ouverte pour les femmes le 18 Mai 2018. Nous avons accueilli une 

vingtaine de femmes et jeunes filles. 
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6 - ACTIONS ENGAGÉES PENDANT la SAISON SPORTIVE 2018/2019. 

 

Nos actions ont porté sur : 

- Les enfants : nous avons débuté le programme du passage des Cibles de couleur. 

Plusieurs enfants ont passé la cible blanche puis la cible jaune. Elles leurs permettent 

d’acquérir des bases solides dans la nomenclature, les techniques de base et la 

sécurité. Cette saison nous avons mis 15 enfants en compétition, 7 sont allés au 

Championnat Régional et 6 aux Championnats de France 

- Les handicapés : nous faisons en sorte d’accueillir le mieux possible les personnes en 

situation de handicap. Un nouvel adhérent en situation d’handicap est arrivé cette 

saison ce qui porte à 5 le nombre de PMR dans notre Club, dont 4 font de la 

compétition. 

- A travers nos achats, nous essayons de rendre le tir plus ludique pour les tireurs de 

loisirs (gongs, table de bench rest) et plus adaptés aux compétitions nationales et 

internationales pour nos compétiteurs (ciblerie électronique). 

- Nous avons organisé une journée spéciale Femmes pour donner l’envie aux femmes de 

faire notre sport. Elles sont toujours sous représentées. Nous allons donc continuer à 

promouvoir le tir sportif auprès d’elles. 

- Nous formons nos adhérents à l’encadrement : Véronique FICHTEL est devenue 

Animateur de Club et Carine FLORIN arbitre départemental. 

- 222 personnes sont venues cette saison s’initier au tir soit de façon individuelle, soit 

dans les groupes (adultes et enfants) soit lors de la Journée Porte Ouverte. Nous leur 

faisons découvrir notre Club ainsi que les disciplines que nous proposons. 

 

 

7 - ORGANISATION DES COMPETITIONS 

 

 Comme depuis de nombreuses années, notre Club a accueilli les compétitions 10 mètres 

adultes et enfants : 

- Les 10 et 11 novembre 2018 : le championnat départemental jeunes et adultes a réuni 

197 participations dans différentes disciplines 

- Le 2 décembre 2018, ce sont 5 clubs que se sont affrontés à la carabine et au pistolet 

lors du Championnat de France des Clubs tour départemental 

- Le 9 janvier 2019, le Critérium départemental des Ecoles de Tir a réuni une 

quarantaine d’enfants des clubs du département. Pour beaucoup d’enfants, il s’agit 

d’une première compétition. 

- Le 16 mars 2019, ce sont encore les enfants des autres clubs du département qui sont 

venus dans notre stand pour le championnat départemental des Ecoles de Tir. 
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Toutes ces compétitions seront encore organisées dans notre Club la saison prochaine. Le 

Comité Départemental, les compétiteurs et les arbitres étant satisfaits de notre 

organisation. 

 

 

8 – FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES TIREURS (JEUNES ET ADULTES) 

 

- Notre Club possède une école de tir dispatchée sur trois créneaux horaires depuis 

cette saison : les mardis et jeudis de 18h30 à 20h30 et les mercredis après-midi de 

14h30 à 16h30. Je tiens à remercier nos moniteurs d’Ecole de Tir qui assurent les 

cours, préparation aux compétitions et les passages de cibles de couleur : Jean et 

Alexandra de Tiesenhausen, Pascal Tisserand-Morin et Jean-Pierre Hollande. En cas de 

besoin, je m’en occupe également. 

- Pour les adultes, le Comité départemental propose des cours dispensés par Sébastien 

BLANCHOUIN et Manuel ALEXANDRE-AUGRAND pour les pistoliers, Dominique 

ESNAULT pour les carabiniers le mercredi soir. Ils forment et font évoluer les tireurs 

faisant de la compétition. Pour les adultes non compétiteurs, les animateurs du Club 

aident les novices et les plus aguerris à progresser et se faire plaisir dans le tir. 

 

 

9 – INFORMATIONS AUX ADHERENTS 

 

 Je vous rappelle que toutes les informations relatives à la vie du Club (fermetures, 

compétitions, documents administratifs…) sont disponibles :  

- Sur les panneaux d’affichage du Club 

- Sur notre site internet 

- Sur notre page Facebook 

 

 

10 – RAPPEL DES CONSIGNES DE SECURITE 

 

 Une arme doit TOUJOURS être considérée comme CHARGEE 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 dans 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 mères (armes de poings), un drapeau de sécurité 

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

de 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 (expulsion du Club, 

non renouvellement de licence). 

 

 

11 – MAINTENANCE DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 Nous faisons en sorte, avec le concours des services techniques de la Ville, de mettre à 

votre disposition des infrastructures en bon état de fonctionnement. 

 Afin que chacun puisse bénéficier de poste de tir en état de fonctionnement, il en va 

de chacun de prendre soin du matériel. Le pas de tir 25 mètres est le plus touché par les 

dégradations. 

 Si vous constatez une détérioration (câbles cassés, rameneur qui fonctionne mal, etc.) 

n’hésitez pas à en parer aux permanents afin que l’on agisse rapidement pour que les tireurs 

suivants tirent dans de bonnes conditions. 

 Nous faisons beaucoup de choses par nous-même (câbles, néons, essuie-mains, 

poubelles, etc.). Je tiens à remercier Gilles LAJEUNESSE, membre en second club, qui est 

intervenu souvent cette saison sur les gongs et les différents problèmes électriques du 

stand. 

 Les services de la Mairie sont intervenus en fin de saison pour refaire l’installation de 

sécurité incendie et d’évacuation. 

 

 

12 – REMERCIEMENTS 

 

 Je remercie Jacques KOSSOWSKI, Maire de Courbevoie, Mr Daniel COURTE, Maire 

Adjoint Délégué aux Sports, ainsi que les autres élus de la Ville qui nous font confiance en 

nous faisant bénéficier des infrastructures de la Ville et de nous octroyer chaque année une 

subvention de fonctionnement. 
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 Je remercie Mme Valérie HEURTIN, responsable du Service des Sports, Mme 

Béatrice CHASTAGNIER, responsable des Services Techniques pour leur réactivité lorsque 

nous avons des demandes de travaux. 

 Je remercie la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Hauts de Seine 

pour la subvention qu’elle nous a octroyé cette saison. Ce sera la dernière. 

 Merci à la Ligue de Tir d’Ile de France pour sa subvention pour le développement de 

l’Ecole de Tir. 

 Je vous remercie, vous, les Sociétaires. Grâce à vous le Club continue d’avancer, de 

vivre. Grâce à vous, nous continuons d’améliorer les infrastructures pour vous faire 

bénéficier de nouvelles disciplines. 

 

Questions : 

- Mr NASSOY se demande comment l’évacuation des PMR se fera ? Le Président 

rappelle que plusieurs personnes du Club seront formées au processus d’évacuation. Les 

PMR devront attendre en bas de l’escalier de secours les pompiers. 

- Mme KOLBACH demande si le défibrillateur du stand fonctionne et si des personnes 

du Club sont formés pour le faire fonctionner ? David AUCLAIR précise qu’il 

fonctionne mais qu’il n’est pas relié à une ligne téléphonique. Mr COURTES ajoute qu’il 

faut faire intervenir et les relancer pour que le défibrillateur soit relié à une ligne 

téléphonique. De plus, nous avons plusieurs adhérents formés aux gestes de premiers 

secours. Une liste sera affichée dans le Club.  

 

Plus aucune question n’étant posé, le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité. 

 

  

IV - RAPPORT FINANCIER Du Club Pour La Saison 2017/2018  
 

 

 Suite au départ de Philippe MATHIEU au mois d’octobre 2019, j’ai dû au pied levé avec 

Carine FLORIN, m’occuper de la comptabilité et vous préparer un rapport financier. 

 

 Je vais vous présenter les comptes de la saison 2018/2019 qui ont été clôturés le 31 

Août 2019. 

 

 Notre association présente un résultat négatif de 136.03€ au 31 Août 2019, 

correspondant à la différence entre nos recettes et nos dépenses. 

 

 Ce résultat s’explique de la façon suivante : 
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Plusieurs questions sont posées : 

- Thierry DAVIGNON demande dans quel compte les bénéfices sur les vêtements du 

Club ont été mis ? Il n’y a aucun bénéfice. Le Club ne gagne rien sur les ventes de 

vêtements. La société Original Flocker nous rétribuera en vêtements et objets aux 

couleurs du club si des bénéfices sont fait. Mr COURTES propose que cette société 

fasse un don à notre Club : pour le Club pas de problème de TVA et pour Original 

Flocker une baisse d’impôts. 

- Mr COURTES pose des questions sur le livret d’Epargne. A-t-il augmenté depuis la 

saison précédente ? A quoi l’avons-nous utilisé cette saison ? Quel est le but de cette 

somme ? Carine FLORIN répond aux questions sur son utilisation cette saison : au mois 

d’août, nous avons pioché dedans pour financer le remplacement des cartouches d’air et 

une partie du financement de la cible électronique. Mr COURTES ne comprend pas 

pourquoi nous prenons à notre charge ce genre d’investissement. C’est Michel 

GUIGNER qui lui répond que selon la convention signée entre la SCT et la Mairie, nous 

devons entretenir et remplacer les installations fournies par la Mairie. Nous nous 

devons de pouvoir remplacer au plus vite, un compresseur, une cible qui ne fonctionne 

plus. Cet argent est une réserve en cas de casse. 
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Du 01/09/2018 au 

31/08/2019

Toutes les écritures

BALANCE DES POSTES

Poste Libellé du poste Montant débit Montant crédit Solde débit Solde crédit

CLASSE : 1-CAPITAUX

110000 Report  à Nouveau (solde créditeur) 16 558,72 16 558,72

TOTAL 1-CAPITAUX 16 558,72 16 558,72

CLASSE : 5-FINANCIERS

271000 Part sociale 15,00 15,00

512000 Banque 101 873,67 101 521,02 352,65

514000 Livret A (La Poste) 13 844,72 13 844,72

515000 Livret Bleu (Crédit Mutuel) 35 015,93 19 028,99 15 986,94

530000 Caisse 18 855,92 18 787,82 68,10

TOTAL 5-FINANCIERS 169 605,24 153 182,55 16 422,69

CLASSE : 6-CHARGES

605100 Matériel sportif 6 544,50 6 544,50

605200 Matériel ciblerie 4 342,51 4 342,51

605300 Equipement sportif 3 228,19 3 228,19

605400 Achat divers animation 807,92 807,92

606400 Fourniture de bureau 1 548,15 1 548,15

607200 Achat restauration et boissons 53,71 53,71

607700 Achat cibles et munitions 8 275,27 8 275,27

615000 Entretien et réparation 2 079,34 2 079,34

616000 Assurance 2 431,77 2 431,77

622000 Transactions ventes armes 180,00 180,00

625100 Déplacemt, miss., récept. compét. 7 878,03 7 878,03

625200 Déplacemt, miss., récept. Club 1 474,41 1 474,41

626100 Frais postaux 128,57 128,57

626200 Internet 318,80 318,80

627000 Frais bancaire 66,26 66,26

628100 Cotisations FFTir 24 115,00 24 115,00

628200 Cotisation ligue 105,00 105,00

628300 Cotisation CDT 80,00 80,00

628400 Inscriptions compétitions 2 899,00 2 899,00

671000 Charges exceptionnelles 71,40 71,40

TOTAL 6-CHARGES 66 627,83 66 627,83

CLASSE : 7-PRODUITS

606300 Groupes, passagers, initiations 2 200,00 2 200,00

706000 Préstation de service 8,00 8,00

706100 Avis préalable 102,00 102,00

706200 Passeport EDT et cibles couleur 114,00 114,00

707100 Vente cibles 1 587,50 1 587,50

707200 Vente munitions 4 898,00 4 898,00

707300 Vente boites de plomb 956,00 956,00

707400 Vente accessoires 595,50 595,50

707500 Vente bar 218,00 218,00

708000 Produits des activités annexes 646,40 646,40

740100 Subvention municipale 5 000,00 5 000,00
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V – Rapport du Contrôleur aux Comptes / approbation 

      
 

Poste Libellé du poste Montant débit Montant crédit Solde débit Solde crédit

740300 Subvention EDT Ligue 1 676,00 1 676,00

756000 Cotisations 47 432,00 47 432,00

756200 Part cotisation Club 240,00 240,00

758000 Vente prod. except. tombola 408,00 408,00

764000 Revenus des valeurs mobilières de 225,55 225,55

771000 Produits exceptionnels 46,52 231,37 184,85

46,52 66 538,32 66 491,80

236 279,59 236 279,59 83 050,52 83 050,52TOTAL BALANCE

TOTAL 7-PRODUITS
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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 
 

Le Bureau a proposé au Comité Directeur la cooptation de 4 nouveaux membres : 

- Carine FLORIN 

- Véronique FICHTEL 

- Jean-Philippe GUICHARD 

- Hervé BLAIZE 

 

Tous se sont présentés et ont expliqué pourquoi ils souhaitent être membres du Comité 

Directeur. 

Le Secrétaire demande aux sociétaires s’ils valident le choix du Comité Directeur. 

  

Les cooptations de Carine FLORIN, Véronique FICHTEL, Jean-Philippe GUICHARD et Hervé 

BLAIZE pour le Comité Directeur sont approuvées par les Sociétaires présents, à l’unanimité.  

 

VI – Elections Trésorier, Trésorier Adjoint et Secrétaire Adjoint 
 

 Les membres du Comité Directeur se réunissent pour élire le nouveau Trésorier et son 

adjoint ainsi qu’un Secrétaire Adjoint. 

 

 Pour le poste de Trésorier : Carine FLORIN est l’unique candidate. 

A l’unanimité, les membres du Comité Directeur élisent Carine FLORIN pour le poste de 

Trésorier. 

 

 Pour le poste de Trésorier Adjoint : Vincent PETIT est l’unique candidat. 

A l’unanimité, les membres du Comité Directeur élisent Vincent PETIT pour le poste de 

Trésorier Adjoint. 

 

 Pour le poste de Secrétaire Adjoint : Carine FLORIN est l’unique candidate. 

A l’unanimité, les membres du Comité Directeur élisent Carine FLORIN pour le poste de 

Secrétaire Adjoint. 
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VII - LECTURE du PALMARÈS de la saison sportive 2018/2019 - 

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. 

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

chaleureusement applaudis. 

 

VIII – Discours de Mr COURTES 

 
Mr COURTES annonce à l’ensemble des Sociétaires et du Comité Directeur qu’il quitte son 

poste d’Adjoint au Maire chargé des Sports quelque soit l’issue des élections municipales. 

 

Depuis 30 ans, il a eu plusieurs interlocuteurs à la SCT : André DESBOIS puis Michel 

GUIGNER et enfin David. 

 

Il se remémore l’ancien Stand de Tir près du Stand Municipal, selon lui l’époque des Cro-

Magnon, les différentes inondations. Actuellement, nous avons le plus beau stand des Hauts 

de Seine qui contribue aux bons résultats. En organisant les compétitions départementales 

avec le CDT, nous sommes un Club phare du département.  

 

Mr COURTES appuie sur le fait que David AUCLAIR n’est pas seul dans la gestion du Club de 

Tir, à travers les membres du Comité et de la cooptation de 4 nouvelles personnes.  

 

La SCT se gère de la même façon qu’une Entreprise sauf que nous avons la chance de ne pas 

avoir de salariés contrairement aux grosses associations de Courbevoie.  

 

Mr COURTES valorise la transparence de la comptabilité avec un rapport du Trésorier qui 

était clair et transparent. Il félicite le Bureau. 

 

Il remarque que nous sommes dans la parité en faisant entrer deux hommes et deux femmes 

dans le Comité Directeur. C’est très rare dans les autres associations.  

 

Il conclue en félicitant les bons résultats du Club qui sont plus importants en nombres qu’il y a 

quelques années. Il nous encourage à continuer. 
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Il souhaite une très bonne fin d’année et très bonne année 2020 à l’assemblée. Même s’il n’est 

plus à la Mairie, il viendra toujours tirer avec plaisir dans notre Stand de Tir. 

 

  

IX - TIRAGE de la TOMBOLA. 

 

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

 

 Notre Président remercie tous les participants de cette Assemblée Générale, leur 

souhaite de très bonne fête de fin d’année et les invite à venir partager une part de galette 

le 4 Janvier 2020 à 16h30. 

 

 

X - 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 00 - 

 

 

 

 

 

               Le Président                                                                        Le Secrétaire 

            David AUCLAIR                                                               Jean de TIESENHAUSEN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


