ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE ORDINAIRE DU 09/11/2014 à PLN 10 H
Remerciements à Henri ALA, Pdt de PLN qui nous a reçus et a adressé des mots de bienvenue.
Laurent SAFFON, Vice-président :
Clubs présents ou représentés : PORT LA NOUVELLE(4), CARCASSONNE(9), QUILLAN(3),
LEZIGNAN(5), CASTELNAUDARY(5), CTS ESPERAZA(1), CSA 4ème Régiment Etranger (3)
Clubs absents : LIMOUX (3), NEMROD, BTC LEZIGNAN, 3ème RPIMA, NARBONNE (7)
Outre les représentants ou délégués de clubs, sont présents ou représentés les membres suivants du comité
directeur :
Excusés : GRATACAP Bernard, GOUVERNEUR Georges
Absents : SOULA Jean-Jacques, BERSET Jean-Max
Le total de voix dont dispose le collège électoral est de 47 Voix. Le quorum exigé pour la validité de la tenue de
l’A.G. est du tiers au moins soit 15 voix. Le nombre de voix est de 30. Donc le quorum est atteint.
Seuls les Présidents de clubs (ou leurs délégués) ont droit de vote.

Personnalités présentes :
M. SCHISANO représentant M. Julien TRANIER-LAGARRIGUE, Chef de Service de l’Unité représentant la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.
CDOS : M. Jacky SYLVESTRE, Président.
Ligue : excusé M. André GLEIZE
Excusé : M. André VIOLA, Président du Conseil Général
Début de l’AG : 10h25
Selon l’Art.10 du RI : 1 assesseur en dehors des membres du CD, est volontaire pour remplir les fonctions de
scrutateur (choisis en dehors des membres du CD)
Nom et prénom : Philippe ADAMUS
Puis 1 contrôleur aux comptes (en dehors des membres du CD) selon l’Art.14 du RI
Nom et prénom : M. André VIGNARD
Monsieur Joseph CRITELLI trésorier départemental, se tient à disposition du contrôleur pour exercer ce
contrôle.

ORDRE DU JOUR
Rapport Moral du Président :
Conformément aux statuts, approbation du procès-verbal de l’AG Ordinaire du 10 novembre 2013 à
Castelnaudary.
 Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Remerciements aux invités, et aux personnes présentes.
Je remercie les Présidents de clubs et l’ensemble des responsables pour leurs actions auprès des jeunes et des
handicapés et leur assure mon soutien et ma profonde reconnaissance.
Sans oublier les parents qui, par leur présence et leur disponibilité apportent un soutien formidable à la vie des
clubs, ainsi que tous les bénévoles de l’ombre pour leur contribution à la bonne marche de notre sport et la
représentativité des tireurs audois dans les différentes compétitions, challenges et autres manifestations.
A la suite de la démission de Jean-Max BERSET DE VAUFLERY, Philippe CARON a été élu à la Présidence
du 3ème RPIMA. Egalement, Szymon FAJFROWSKI remplace Terem BOHUS à la présidence du 4 ème RE.

A la suite de Freddy GRAFFART, Lucien COURVOISIER a été élu à la présidence de la Carcassonnaise de Tir,
mais nous apprenons qu’il a démissionné en date du 1er novembre 2014 et que M. Stéphane SHURLET le
remplace jusqu’à la prochaine AG.
Félicitations à toutes celles et ceux qui ont représenté brillamment leurs clubs et le département aux différentes
compétitions.
Toutefois, à noter une baisse de compétiteurs aux départementaux A.A. et TAR où nous avons enregistré un
déficit en termes de comptabilité.
Nous avons 2 champions de France : Antoine ADAMUS de Port la Nouvelle avec 2 titres et Emilie MARIN
d’Espéraza.
Antoine ADAMUS brille toujours au sein de l’équipe de France. Ce n’est certes pas facile pour lui de concilier
études et sport de haut niveau mais il est tenace et volontaire pour perdurer encore quelques années à ce niveau.
Nous enregistrons les performances de Gaëlle WATRELOT et Célia ZOCARATTO qui ont intégré le pôle
France. Gaëlle, l’année dernière, avait été retenue pour effectuer des stages « collectif détection cadet » au
niveau national.
Henri ALA, coordonnateur du département a en charge la détection de ces futurs champions et les dirige ensuite
vers la structure inter-ligues animée par la fédérale CTIR, Sylvie RAYBAUT, et par certains brevetés d’état de
notre Ligue.
Plus de 40 tireurs ont participé à un ou plusieurs championnats de France dans la spécialité pour laquelle ils ont
obtenu le quota. De nombreuses médailles d’argent et de bronze ont été obtenues lors des derniers CDF. La
secrétaire énoncera les résultats.
En 2013, les Comités Départementaux ont été dans l’obligation de remplir les dossiers CNDS par électronique.
Malgré la lourdeur du procédé, pour 2014, nous avons obtenu 2300€ (2600€ en 2013) pour assurer les objectifs
suivants :
 Incitation à la pratique féminine
 Perfectionnement, encadrement sportif, formation
 Acquisition de petit matériel.
Le dossier est long, lourd et fastidieux à remplir. Nombre de Présidents de clubs ont manifesté leur
mécontentement pour n’avoir rien perçu. Certes, des motifs légitimes de rejet ont été évoqués, mais la
complexité du dossier n’a pas permis au Départemental de défendre tel ou tel projet, (comme par le passé). Peutêtre le dossier était mal ficelé, mais ces clubs dont le développement sportif est un objectif, avaient besoin de
cette subvention pour équilibrer leurs activités.
Mais nous devons persévérer dans les objectifs départementaux tels que :
Accroître le nombre de femmes au sein des clubs par tous moyens à leur convenance.
 Prise de responsabilités des femmes (encadrement, chef de projet, arbitres…..)
Le projet 2015, basé sur la mise en place d’une stratégie réseau, me semble plus approprié. Une rencontre
tripartite, s’effectuera entre le Département, les clubs et le conseiller technique de la DDCSPP. Une réunion
d’information sera mise en place rapidement.
Remerciements à messieurs Patrick FRANCOIS, Conseiller Général du Canton-Est de Narbonne et Arnaud
FRAISSE qui m’ont permis d’obtenir une subvention intéressante de 4200€. (4000 € en 2013).
Il est évident que ces subventions sont vitales pour notre fonctionnement et les aides apportées aux tireurs. Aussi,
il est important de rechercher des partenaires qui alimenteraient notre site. Développer ce dernier est une
obligation pour le maintien de notre Comité Départemental.

ACTIONS SUR L’ANNEE DES MEMBRES DU CODIR
Au-delà de ma participation aux réunions des Présidents départementaux, des Pdts de clubs, des AG de clubs, de
l’AG de la Ligue, du CDOS, de la DDCSPP, du Conseil Général et des 2 réunions annuelles, je remercie :
Laurent SAFFON Vice-président, de m’avoir représenté à certaines réunions et manifestations.
Christophe MAUREL qui a mis en route le site départemental et son suivi, les licenciés sont invités à aider
Christophe pour actualiser le contenu.
Laurent SAFFON se substituant aux délégués ISIS des clubs a accepté l’accompagnement, le suivi et la saisie
des compétitions départementales. Il est fortement recommandé qu’un 2 ème bénévole accepte la formation ISIS
pour palier à un éventuel désistement de Laurent. (Sans démarche ISIS, pas de championnat régional).
Michel LLAONETA qui a assuré avec brio le suivi des EDT et la Coupe de l’Aude des Jeunes et élaboré le
diplôme remis aux compétiteurs, réduisant ainsi le budget médailles et autres récompenses.
Et toujours le sérieux du trésorier, Jo CRITELLI et Danièle DELAFENETRE qui assure le secrétariat et le suivi
des résultats sportifs.
Robert PAINCO qui a répondu aux objectifs de développement du TAR. Son investissement est déjà probant.
La Présidente de Lézignan, Dominique LEVIEUX, qui a réussit, parfois avec difficulté, à mettre en place une
organisation et des manifestations locales tout comme les Présidents qui assurent une excellente cohésion dans
leurs clubs respectifs, ainsi que la mise en place du rythme scolaire avec découverte des armes laser et l’emploi
des plombs.
Henri ALA avec sa commission a initié une trentaine de jeunes sur les sites de Carcassonne et Narbonne.
André PITARCH à Castelnaudary qui a organisé son 1 er Critérium National et Bernard GRATACAP, son 2 ème à
Narbonne.
André MAURENS, le médecin du CODEP, qui a élaboré une charte de bonne conduite qui devrait être affichée
dans tous les clubs.
Merci à chaque membre du CODIR qui, dans leur fonction, ont apporté leur soutien au bon fonctionnement du
département.
Des sessions de formations et de recyclages arbitrage, Animateurs / Initiateurs ont été organisées à Narbonne.
3 Arbitres ont obtenu leur diplôme.
5 Animateurs nommés.
Je voudrais remercier particulièrement Sawsan PIJUAN, Lydie FREGOLENT et Freddy GRAFFART qui ont
apporté au département leur dévouement, leurs compétences, beaucoup de patience et d’abnégation mais ont
souhaité en cette fin d’année sportive se retirer de toute responsabilité départementale. Peut-être une certaine
forme de saturation, de lassitude ?
Merci à Freddy d’avoir accepté de continuer à représenter le Tir au CDOS.
Outre les 6 championnats départementaux, le CODEP a organisé avec l’aide des clubs concernés, la Coupe de
l’Aude des Jeunes, remportée pour la 3ème fois consécutive par la Carcassonnaise.
Un 1er projet de féminisation a été concrétisé par Port la Nouvelle et Carcassonne et en partie par Lézignan et
Espéraza. De nombreuses femmes participent aux diverses manifestations sportives.
Avec le « Trophée Femina » budgétisé par le CODIR, un essor sur les adhésions féminines devrait se ressentir.
La parité homme/femme devient une obligation et des propositions à des postes à responsabilité ne peuvent que
valoriser le département. Un club qui se féminise est un club qui s’enrichit.
Les clubs ont à leur charge les championnats, les concours internes, les Forums et les portes ouvertes….. . Si
elles ne sont pas toujours concluantes en terme d’adhésions, l’essentiel est de se faire connaître, d’apporter une
image positive. Aller au-devant d’un public cible doit être une priorité pour un développement absolu.

Le CDOS comme le Conseil Général ont présenté régulièrement des opérations promotionnelles ou des
formations qui sont transférés aux présidents de clubs pour être démultipliés auprès de leurs adhérents.

QUELQUES CHIFFRES : POINT SUR LES LICENCES SAISON 2013-2014
Nous avons constaté une diminution du nombre de licenciés : 1517 en 2013 et 1509 fin 2014
Cet écart correspond à 8 licenciés au club du 3 ème RPIMA qui n’ont pas renouvelé leur licence. Cette situation
due à l’incertitude du maintien de ce corps militaire à Carcassonne, s’est dégradée dès la nouvelle saison
sportive. Nous enregistrons à ce jour 30 licenciés contre 167 la saison dernière.
113 jeunes en 2009, 195 en 2013 et 140 en 2014
139 femmes en 2009, 162 en 2012, 148 en 2013 et 191 en 2014.
Encore et toujours des efforts restent à faire dans vos clubs pour augmenter le nombre de licenciés et s’inscrire
dans l’objectif départemental par des actions de promotion et de fidélisation. La stratégie réseau devrait vous y
aider.
Objectif : rajeunir les licenciés et augmenter le nombre de jeunes et de féminines.

En fin d’exercice précédent :
12 clubs audois composent le Comité Départemental.
REPARTITION LICENCIES:
CARCASSONNE 372 (360)
NARBONNE 293 (280)
C.S.A. 3é RPIMA 167 (196 en 2013)
LEZIGNAN 165 (188)
PORT LA NOUVELLE 110 (109) CASTELNAUDARY 160 (158) CS
4è RGT ETRANGER 79 (79)
QUILLAN 56 (93)
LIMOUX 70 (45)
NEMROD 6 (6)
BTC
LEZIGNAN 7 (4) ESPERAZA 14 (nouveau club)
A noter la plus forte progression : Limoux. La plus forte régression : CSA 3ème RPIMA

SPECIALISTES : (diplômes valides)
Nous comptons à la fin de cette saison :
Arbitres : 26

Arbitrage RDA : 1

Formateurs : 24 Médaillés : 23

Catégorie Espoirs : 1
Tireur Haut-Niveau ISSF : 1
Corps médical : 1 André MAURENS
Collectifs Pistolet ISSF 2014 : 1
Pôles : 1
REPARTITION DES CLASSES D’AGES (présenté par Michel LLAONETA dans son rapport)
PG 16 (14) PF 4 (5) BG 21 (39) BF 3 (5) MG 29 (40) MF 5 (14) CG 20 (31) CF 17 (18) JG 14 (16)
JF 11 (13)
SENIOR1 409 (415)
DAME1 63 (66) SENIOR2 370 (343)
DAME2 50 (50)
SENIOR3 429 (417)
DAME3 38 (32)
Globalement, les jeunes ont régressé nettement, par contre les dames et les hommes sont faiblement en
augmentation.

FORMATIONS
Formation des Jeunes : sous la responsabilité d’Henri ALA sans se substituer aux cadres locaux, a la lourde
tâche d’apporter un complément de formation aux jeunes aidé en cela par les animateurs/initiateurs des clubs.
Primordiale est la détection de jeunes talents qui, avec l’accord des clubs et des parents pourront être présentés
au référent de la Ligue.

Formation arbitres : Sous la responsabilité de Laurent SAFFON, RDA, des sessions de préformation sont
prévues à Narbonne.
Formations Animateurs/Initiateurs : 3 sessions sont prévues à Narbonne.

DOTATIONS
Un soutien financier aux clubs a permis au club de Castelnaudary de se doter d’une ciblerie vitesse.
Pour 2015, c’est le club de Port la Nouvelle qui bénéficiera d’une aide pour l’achat de rameneurs et ciblerie.

HOMOLOGATIONS :
Le Comité départemental est satisfait de l’homologation des installations de Lézignan. Agrément d’Espéraza : en
cours.
Toutefois, tout doit être mis en œuvre pour que les demandes d’adhésions ne soient pas refusées, surtout chez les
jeunes car c’est un axe de développement majeur du Comité Départemental. Se diriger alors vers les instances
fédérales et les diverses administrations.
Je remercie les Présidents qui m’ont invité à leur assemblée générale.
VOTE du rapport moral. Adopté à l’unanimité.

RAPPORT SPORTIF
TABLEAU SUIVI DES RESULTATS.
Sont remerciés les clubs qui permettent de concrétiser tout au long de l’année les différents concours, challenges
et championnats. Leur participation est primordiale pour le développement du tir qu’il soit sportif ou de loisir.
RESULTATS SPORTIFS
Présentés par ………Danièle DELAFENETRE …………………………………………….. (Voir tableaux)

COMPTE RENDU FINANCIER
Présenté par Joseph CRITELLI, suivi du rapport du contrôleur aux comptes. Aucune observation. CR conforme
RAPPORT CONTROLEUR AUX COMPTES
Présenté par André VIGNARD
Le résultat de l’exercice 2013-2014 est adopté à l’unanimité.
BUDGET PREVISIONNEL
Présenté par Joseph CRITELLI
RAPPORT EDT/COUPE DE L’AUDE DES JEUNES :
Présenté par Michel LLAONETA
COMPLEMENT du COMITE DIRECTEUR :
Suite aux 3 démissions appel à candidature pour leur remplacement. M. SAFFON nous informe de son départ
pour le 31 août 2016.

INTERVENTIONS
Laurent SAFFON : arbitrage et ISIS
Henri ALA: son action sur la détection des jeunes.
Dominique LEVIEUX : rythme scolaire
CALENDRIER - OBJECTIFS – PROJETS
Les Pdts de Club sont en possession du calendrier 2014-2015 pour les championnats départementaux

Coupe de l’Aude des Jeunes
23/11/2014……………… :
14/12/2014…………….. :
10 et 11/01/2015…………:
25/01/2015……….. :
15/03/2015……… :
26/04/2015………:

Castelnaudary
Narbonne
Lézignan
Carcassonne
Espéraza (club à définir)
PLN

Stages pour benjamins 2 et Minimes
22 mars 2015 : Castelnaudary
17 mai : Lézignan
7 juin : PLN en vue du championnat de France.
Pas d’objection – Calendriers approuvés.
OBJECTIFS

Pour 2014-2015 :
3 critères à concrétiser pour répondre à l’aide versée par le CNDS :
1. Aide à réduction du cout de la cotisation-accès aux clubs
2. Organisation des compétitions-fonctionnement.
3. Incitation à la pratique féminine-sport féminin.
Axes qui devront être suivis pour la mise en place d’une stratégie de réseau. Tableau de l’Action 3, objectifs de
développement des clubs (2 actions).
Pour répondre aux critères d’attribution de la subvention versée par le Conseil Général, nous devons développer :
 Le domaine d’intervention (compétition, santé, nature….).
 Le nombre de clubs et de licenciés.
 Le nombre de jeunes (-18 ans).
 La formation de cadres.
 Les actions en direction des jeunes.
 Les actions promotionnelles.
 Les actions en direction du public handicapé.

Dans le cadre des projets, des directives doivent être prises en matière :
D’éducation, formation et recherche : sensibiliser, éduquer et former l’ensemble des acteurs du sport au
développement durable et faciliter le partage des bonnes pratiques (plomb  saturnisme. Réceptacles)
 Transport et mobilité durable : favoriser l’utilisation de modes de transports à moindre impact.
 La responsabilité sociale du sport :
1. promouvoir l’approche sport/santé et bien être.
2. promouvoir notre sport pour le plus grand nombre, basé sur l’équité et le respect de la personne.

3. favoriser l’utilisation de notre sport comme source de cohésion sociale, d’éducation et de
développement personnel.
4. rendre nos locaux plus accessibles aux publics éloignés de la pratique, handicap, santé, respect,
solidarité, mixité…)
Les enveloppes de fonctionnement seront reconduites comme :
 Reversements forfaitaires championnats départementaux aux clubs organisateurs.
 Aides recalculées aux clubs recevant les championnats départementaux sans gestion dudit championnat.
 Arbitrage / stages arbitres : avec une gestion serrée du nombre d’arbitres lors des manifestations.
 Stages de perfectionnement et formations.
 Des médailles et des diplômes simplifiés seront remis aux podiums départementaux. Des médailles seront
remises aux EDT.
Toujours dans le cadre des objectifs et projets :
 Coupe de l’Aude des Jeunes.
 Le challenge ADELAINE en A.A. à Lézignan. Prévoir remise de coupes.
 Maintien du doublement de l’aide si podium aux CDF en EDT.
 Maintien des enveloppes de fonctionnement.
 Aide matérielle apportée à un club sur présentation du projet, si nos finances le permettent.
 Aide financière aux arbitres pour l’habillement, selon nos finances.
 Aide à Port la Nouvelle pour l’achat de 4 rameneurs et d’un 3/7 dans le cadre du championnat
départemental EDT. Prévoir un barnum à l’extérieur afin de recevoir le public et distribution de boissons.

Prochaine Assemblée Générale Comité Départemental :

Dimanche 8 Novembre 2015
Lieu à définir
QUESTIONS DIVERSES
Pour les projets importants, ne pas hésiter à monter un dossier et le présenter au Conseil Général et à la DDCSPP
qui pourront vous aider.
Remise récompenses et souvenirs à :
Freddy GRAFFART
Sawsan PIJUAN
Enveloppes à Antoine ADAMUS et Emilie MARIN
Coupe à la Carcassonnaise pour les 3 victoires consécutives à la Coupe de l’Aude des Jeunes
Plateaux souvenir à :
M. SCHISANO pour la DDCSPP
Jackie SYLVESTRE pour le CDOS
Henri ALA Président de Port la Nouvelle
INTERVENTION DES INVITES
Jackie SYLVESTRE (CDOS)
M. SCHISANO pour la DDCSPP
La séance est levée à 13 H 00
Le secrétaire de séance : Danièle DELAFENETRE

Le Président Départemental : Max IGLESIAS

