
FFT – FFBT numéro 0167017 
Agrément ministériel 67S405 

STAND : route de Klingenthal 67530 BOERSCH 
 

Président : Mittelheisser René  21, rue du Dôme     67530 Boersch  tel : 03.88.95.84.40 
Secrétaire : Eckert Jean-Gabriel 45, route du Rhin  67100 Strasbourg tel : 06.08.98.92.25 
Trésorier : Vidonne Jean-Paul   7, rue Marcel Klein  67210 Obernai  tel : 03.88.95.61.82 

Site : http://www.pas-de-tir-boersch.fr 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 9 février 2008. 
 
 
 
Le Président a ouvert l’assemblée Générale à 16h30 par un mot de bienvenu aux 41 membres présents. 
Les absents excusés sont, par ordre alphabétique : 
M. ARMAND Fabien, M. BECHTOLD André, M. BECHTOLD Freddy, M. GRAFF Guillaume, M. 
HURBAULT Sébastien, M. LEHMANN Patrick, Mme OTT Fernande, M PENLE Thierry, M. 
STEGER Clément, M. WEINGARTEN Fabrice et M. WOLFF Henri, ainsi que M. le Maire de 
Boersch, M MEYER Philippe. 
M. le Président commence cette Assemblée Générale en demandant une minute de silence en mémoire 
des membres nous ayant quittés cette année : M. GOLL Philippe, fauché dans la fleur de l’âge, M. 
OTT Joseph, notre si dévoué ancien secrétaire ainsi que notre Doyen, M. FURST Armand. 
 
M. le Président demande ensuite un ajout à l’ordre du jour intitulé « Nouvelles dispositions ». 
 
Au niveau du rapport moral, le Président souligne la bonne organisation générale du Ball-Trap, avec 
une petite réserve concernant l’encaissement des repas lors des concours de Ball-Trap. La proposition 
concernant le paiement à la réservation des repas ainsi que la tenue d’un livre de compte spécifique a 
été adoptée. 
Le responsable de la section Ball-Trap, M. KARCHER Jean-Claude,  remercie les équipes de pouleur 
pour leur dévouement, ainsi que M. KEHRES Marcel et Mme BRAUN Anita pour leurs actions, et 
plus particulièrement pour l’organisation du concours de Ball-Trap du 1 mai 2007. 
M. KARCHER souligne que, malgré l’interdiction de tir aux gros calibre le dimanche (depuis le 10 
août 2008 par arrêté municipal), le Ball-Trap se porte bien avec 1266 séries tirées hors concours. La 
section Ball-Trap du club a organisé lors de la saison écoulée 5 concours avec une moyenne de plus de 
20 tireurs par concours. 
 
Le Président souligne que le club a 23 ans, et que tous les investissements ont jusqu’ici été 
prioritairement dévolus au Ball-Trap.  La proposition du Président d’investir 20.000€ sur trois ans 
pour le tir sur cible (25,50 et 100 mètres) a été jugée trop importante par l’ensemble des membres 
présents au vue des nombreux actes de vandalisme commis sur les pas de tir sur cible, notamment les 
pas à 25 et 50 mètres (rameneurs et portiques systématiquent endommagés ou détruits par du tir de 
gros calibre). 
Concernant l’enveloppe de 500€ attribuée au tireur de Ball-Trap représentant le club aux concours 
externes, il a été décidé d’octroyer une dotation en cartouches pour un montant équivalent à 
l’ensemble des ces tireurs. 
L’investissement proposée a été ramené à environ 3.000 € pour la reconstruction et le renforcement 
des portiques existants, ceci afin de conserver l’aspect ludique recherché par la majorité des tireurs sur 
cible ayant répondus à l’enquête lancée la saison dernière par M. BENTZ Arnaud. Concernant cette 
enquête, qui visait à connaître les raisons de la relative désaffection des tireurs FFT, il semble que 
c’est essentiellement un manque de temps, par obligation familiale pour la plupart,  qui motive cette 
désaffection du week-end, sachant qu’un certain nombre de tireurs sont plutôt présent en semaine. La 
trentaine de réponses à cette enquête souligne que le club est surtout apprécié pour son côté convivial 
et ses installations pour leur côté ludique. 
 Il est à noté que les duplicata des autorisations de détention ne seront plus à envoyer au président ; 
celles en sa possession seront détruites, ainsi que celles en possession du secrétaire. 
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.Nouvelles dispositions : 

- Les carnets de tir ne seront plus validés qu’au vu d’une cible tirée sur place, dûment 
tamponnée avant le tir, et vendue au prix de 1€ pour les tireurs venant sans cible. 

- Les horaires administratifs (secrétaire et trésorier) seront basculés du dimanche matin au 
samedi après- midi, selon un calendrier restant à définir et qui sera affiché sur le site internet 
et au club. 

 
 La parole est ensuite donnée aux réviseurs aux comptes, M. STEGER Clément (absent excusé) et M. 
BENTZ Arnaud. Ceux ci, constatant la bonne tenue des comptes, ainsi que l’amélioration des actifs, 
donnent quitus au trésorier, M. VIDONNE Jean-Paul qui, pour sa part, annonce que les soldes, au 
31/12/2007, s’élèvent à 7560€ pour l’ensemble des 3 comptes, ainsi qu’un investissement de 7500€ (2 
lanceurs Ball-Trap pour environ 4300€, 3000€ pour la construction du second pas de tir de ball-trap). 
Le Président souligne la bonne santé financière du club. 
 
Les journées de travail annuelles seront fixées ultérieurement et communiqué par affiches et sur le site 
internet du club. 
 
L’assemblée Générale est close vers 18 heures 00 par le Président, avant d’offrir le pot de l’amitié aux 
membres présents. 
 
 
 
 


