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Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2016 
 

 

 

 

Le Président, Mr MITTELHEISSER Thomas, a ouvert l’assemblée Générale à 14h15 par un mot de 

bienvenu aux membres présents. 

 

Divers membres absents sont excusés ainsi que le représentant de la Mairie de Boersch, indisponible à 

la date de notre assemblée générale. 

 

Rapport moral 

Pour son rapport moral, le Président adresse tout d’abord ses remerciements aux membres présents en 

ce jour d’assemblée générale, ainsi qu’aux membres du comité pour le travail effectué tout au long de 

l’année. 

M Francis LOTZER est remercié pour les travaux de tonte et surtout pour sa très grande disponibilité 

vis-à-vis du club. Les remerciements du président vont ensuite à M Olivier FRANTZ pour la réfection 

des tables de tir pour les carabines et des rameneurs du 50m 22LR.  

 

Les remerciements vont ensuite à la famille PLUMERE pour sa prestation concernant les 70 repas du 

concours d’ouverture de Ball Trap, impeccable en tous points.   

Le président remercie ensuite M Alex DEMIR pour sa disponibilité pour le Ball Trap. 

M Ludovic SCHMITT est remercié pour son investissement dans l’entretien de nos installations. 

 

Dans l’ensemble, le Président remercie les membres qui, par leurs actions et leur investissement, 

contribuent à la bonne image de marque de notre Club. 

Concernant la carte de membre, son prix reste à 65€. Seul le montant de la licence FF Tir peut 

éventuellement augmenter, cette décision étant prise lors de l’assemblée générale de la Ligue de Tir 

d’Alsace prévue le 26 novembre 2016. 

 

Le Président nous informe que la convention avec la Gendarmerie Nationale a été reconduite cette 

année pour l’utilisation, en semaine, de nos installations à des fins d’entrainement au fusil à pompe. 

 

Assemblées Générales 2015 : lecture étant faite, le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 

26 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité des membres présents, moins une abstention. 

 

Bilan financier : les résultats économiques de l’activité de l’exercice 2015-2016 sont présentés par le 

Trésorier Monsieur Arnaud BENTZ. Les différents postes de charges et de produits sont commentés : 

- Les produits totalisent 27 841 euros contre 27 374 euros la saison passée. 

- Les charges sont de 31 519 euros contre 22 766 euros l’an passé. 

La trésorerie baisse par conséquent de 3 677 euros . 

 

 Cette évolution s’explique par l’importance des travaux d’entretien et d’amélioration des installations 

qui se sont élevés à 7 760 euros contre 2 527 euros l’an passé. 
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Les principaux postes d’entretien et d’amélioration ont étés les suivants : 

- 2 pièges à balles totalisant environ 3 050 euros, 

- Un groupe électrogène pour 2 070 euros, 

- Une tondeuse et une débroussailleuse cumulant 770 euros 

- Divers petits matériels et fournitures pour 1 875 euros 

 

Budget prévisionnel pour la saison 2016/2017 : 

 

L’évolution croissante du nombre de membres et la maîtrise des frais de fonctionnement du club 

permettent de proposer un budget de dépenses de 28 378 euros, incluant 5 030 euros de travaux 

d’entretiens. Des recettes attendues pour 29 201 euros permettraient alors une évolution positive 

de la trésorerie de 823 euros. Les travaux projetés seraient : 

- La finalisation d’une butte de tir pour le stand TSV, 

- La réfection du plancher de la terrasse couverte 

- Divers travaux d’entretien et de signalétique de sécurité… 

  

La parole est ensuite donnée aux réviseurs aux comptes, Mme TROST Michèle et Monsieur Guy 

HILDWEIN, qui résument les contrôles et vérifications effectués et conclue à une bonne tenue de la 

comptabilité. 

Quitus est alors donné au Trésorier pour les comptes de l’exercice 2015-2016 à l’unanimité des 

membres présents. 

Les Réviseurs aux comptes, Mme TROST Michèle et Monsieur Guy HILDWEIN, sont reconduit dans 

leurs fonctions à l’unanimité, aucun autre candidat ne s’étant manifesté. 

 

Election du Comité : Comme décidé lors de l’assemblée générale du 19 février 2011, le comité est 

renouvelé par tiers sortant tous les ans. 

 

Les membres sortants du comité sont : 

M. DEMIR Alex, Responsable Ball Trap 

M. BENTZ Arnaud, Trésorier 

M. ECKERT Jean-Gabriel, Secrétaire 

 

Se présentent : 

M. DEMIR Alex, M. BENTZ Arnaud ainsi que M. ECKERT Jean-Gabriel se représentent.  

M. STISY Olivier se présente pour intégrer notre comité en tant que Responsable TSV. 

 

M. STISY Olivier est élu au poste de Responsable TSV et M. DEMIR Alex, M. BENTZ Arnaud ainsi que 

M. ECKERT Jean-Gabriel sont, quant à eux, réélu à l’unanimité des membres présents, par vote à mains 

levées. 

 

A la suite de ces élections, le nouveau comité s’est réuni à part pour l’attribution des fonctions de 

chacun.  

Tous les postes du comité sont reconduits, les candidats sortant étant réélu, et le nouveau poste de 

Responsable TSV a été attribué, sur sa demande, à M STISY Olivier.  
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Un bilan est ensuite fait sur les différentes activités : 

 

Accueil des nouveaux arrivants : 

Le comité directeur, sur la proposition de M. Thomas RAUSCH, à décider de mettre en place, pour les 

nouveaux membres, une formation sur la sécurité et les bonnes pratiques sur un pas de tir. 

M. Thomas RAUSCH s’est porté volontaire pour suivre une formation FF Tir d’animateur de club, 

formation qui se déroule aujourd’hui, jour de notre assemblée générale, expliquant ainsi son absence. 

 

Sécurité : 

Une équipe de volontaires sera constituée afin de réfléchir à l’amélioration des systèmes de sécurité 

empêchant tout tir lorsqu’un tireur est « aux résultats », c’est-à-dire, sur le champ de tir à côté des 

cibles. 

 

Concernant le tir sur cible :  

Le stand de tir aux 25 mètres a été remanié, son toit surélevé et les pas de tir ont été améliorés. 

Concernant le pas de tir au 50 mètres, les rameneurs ont été grandement améliorés grâce à M. Olivier 

FRANTZ. 

Il reste, bien entendu, encore quelques menus travaux, mais il faut surtout entretenir et respecter les 

installations, et principalement les pièges à balles. L’installation d’un nouveau piège à balles « renforcé » 

a été effectuée, il est prévu pour résister aux calibres les plus agressifs. Les structures porteuses 

restent cependant sensibles aux impacts directs. 

Le président rappelle, une fois encore, que toute dégradation volontaire de nos installations sera 

immédiatement sanctionnée par une exclusion du club des membres fautifs, et donc, par conséquence, 

privé de licence et de leurs éventuelles détentions d’armes.  

 

Concernant le Ball Trap : Le président remercie, une fois de plus, M Alex DEMIR pour sa disponibilité 

sans faille concernant l'ouverture du parcours de Ball Trap.   

Aucune trêve hivernale pour le ball trap n’est prévue entre le 1er décembre et le 1er mars. Les activités 

du Ball Trap continueront donc pendant l’hiver, pour peu que les conditions météo le permettent. 

 

TSV (Tir Sportif de Vitesse) : 

Cette discipline apparait à partir de cette année dans notre club. Elle est monitorée par M. Olivier 

STISY, nouvellement breveté « Moniteur de Tir Sportif de Vitesse » de manière brillante (1er de sa 

promotion). 

Les installations nécessaires à cette discipline (butte de tir, parcours…) ont été mise en place, sous la 

direction efficace de notre Responsable des Communications Extérieurs et non moins Président 

d’Honneur, M. René MITTELHEISSER. L’homologation de ces installations est en cours auprès de la FF 

Tir., ce que nous confirme M Hugues SENGER, Président de la Ligue Régionale de Tir d’Alsace, qui nous 

précise que celle-ci interviendrait au plus tard début décembre 2016. 

Cependant, M. René MITTELHEISSER nous annonce que quelques menus travaux de finition sont 

encore à exécuter, travaux faisant l’objet de la journée de travail organisée le 29 octobre 2016. 

Il est important de noté que les installations de TSV ne sont utilisable qu’en présence du moniteur, M 

Olivier STISY. Des mesures adéquates seront mis en place, entre autre un affichage du règlement. 
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Travaux : 

Pour l’instant, une seule date pour les travaux est retenue ; il s’agit du samedi 29 octobre 2016. 

Les travaux prioritaires à effectuer cette année sont : 

- La réfection du plancher de la salle extérieure du club-house (terrasse) 

- Renforcement des traverses au 25m. 

- Mise en place de la lumière dans les toilettes. 

- Mise en place de concassés au niveau des nouvelles installations de TSV. 

 

 Les dates retenues seront affichées sur le site Internet ainsi que sur le panneau d’affichage du club. 

  

 

Intervention du président de la ligue d’Alsace de tir : 

M Hugues SENGER, Président de la Ligue Régionale de Tir d’Alsace, prend ensuite la parole. 

Dans son discours, il dit être agréablement surpris par l’ambiance générale dans notre club et surtout, 

par son dynamisme. Pour la création de l’activité TSV, il a salué les performances de notre animateur, 

M. Olivier STISY et sa brillante réussite au stage FF Tir de moniteur TSV, ainsi que volontarisme des 

dirigeants de notre association pour l’ensemble des projets débattus lors de notre assemblée générale.  

 

 

 

Divers autres points : 

 

Divers échanges ont encore lieu, entre autre : 

- La mise en place d’un système pour la récupération des douilles métalliques est proposé par un 

membre, dans un but écologique, est accepté ; il faudra néanmoins, prévoir une installation 

discrète de ce réceptacle afin d’éviter autant que faire se peut le vol de ces étuis. 

 

Tous les thèmes à l’ordre du jour ayant été débattu, l’Assemblée Générale Ordinaire est close vers 

16h30 heures par le Président, avant d’offrir le verre de l’amitié aux membres présents. 
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