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Assemblée Générale Ordinaire du 27 septembre 2014
Le Président, Mr MITTELHEISSER René, a ouvert l’assemblée Générale à 14h05 par un mot de
bienvenu aux membres présents.
Les absents excusés sont : M. le Maire de BOERSCH, M. BECHTOLD André, M. BECHTOLD Francis, M.
STEGER Clément, M. KROWSKY David, M. ERBS Emmanuel, M. HABERSETZER Roland, M. HAIKEL
Abdellah, M. SPTIZ Raphaël, M. MARY Vincent et M GADOULEAU Philippe.
Rapport moral
Pour son rapport moral, le Président adresse tout d’abord ses remerciements à M Thomas
MITTELHEISSER, Françis LOTZER et Mickaël MEYER qui ont participés aux travaux de tonte
notamment. M Françis LOTZER est aussi remercié pour ses travaux sur le pas de tir du 50m, travaux
d’isolation, installation de la lumière et mise en place d’une sirène pour prévenir les tireurs que
quelqu’un veut aller aux résultats. M Joseph DURR est, quant à lui, remercié pour la fourniture des
plaques d’isolant. M Françis LOTZER est surtout remercié pour sa très grande disponibilité vis-à-vis du
club.
Les remerciements vont ensuite à Alex DEMIR, Thomas MITTELHEISSER ainsi que Ludovic SCHMITT
pour leur prise en main du Ball Trap suite à la défection, pour motifs professionnel, de M Hubert OTT.
Ces trois personnes sont aussi remerciées pour l’organisation du concours interne au club, qui fut une
franche réussite, et sera probablement reconduit l’année prochaine.
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.
Le dernier remerciement, et non des moindres, va à la Mairie de Boersch qui viens de procéder à la
réfection du chemin d’accès à nos installations.
Le Président annonce qu’une convention avec la Gendarmerie Nationale sera signée prochainement pour
l’utilisation, en semaine, de nos installations à des fins d’entrainement.
Un bilan est ensuite fait sur les différentes activités :
Concernant le tir sur cible :
Il reste encore quelques menus travaux, mais il faut surtout entretenir et respecter les installations,
et principalement les pièges à balles.
A ce propos, il a été constaté que certains tireurs (un ou plusieurs) s’acharnaient à détruire les points
faibles de nos installations, comme les barres de support de cibles, par exemple. Le président annonce
solennellement que ce ou ces tireurs, une fois formellement identifiés, seront immédiatement exclus du
club, et donc, par conséquence, privé de licence et de leurs éventuelles détentions d’armes.
L’acquisition et l’installation d’un piège à balle supplémentaire est actée pour cette année.
Concernant le Ball Trap : Aucun achat de plateaux n’est à prévoir pour l’instant, le stock étant suffisant
à l’heure actuelle.
Le président annonce, contrairement à l’an passé, qu’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.
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Travaux :
Les dates des travaux sont :
- Le samedi 8 novembre 2014 (nettoyage des lanceurs de ball trap, entretien du groupe
électrogène et débroussaillage)
- Le samedi 28 mars 2015 (tonte, débroussaillage et remplissage des réservoirs d’eau et peinture
des conteneurs)
- Le samedi 23 mai 2015 (débroussaillage et autre restant à définir).
Ces dates seront affichées sur le site Internet ainsi que sur le panneau d’affichage du club.
Nouveaux équipements à prévoir : Un deuxième piège à balle au pas de 100 m sera installé et fait de
manière à résister aux calibres les plus agressifs ; ce piège pourra être réalisé « maison » avec des
matériaux à acheter de façon à être moins onéreux qu’un modèle proposé dans le commerce.
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. OTT Hubert, Responsable Ball Trap
M. MITTELHEISSER René, Président
M. ECKERT Jean-Gabriel, Secrétaire
Se présentent :
Candidats nouveaux : M. RAUCH Thomas, M. SCHMITT Ludovic.
M. OTT Hubert, M. MITTELHEISSER René ainsi que M. ECKERT Jean-Gabriel se représentent.
M. OTT Hubert, M. MITTELHEISSER René ainsi que M. ECKERT Jean-Gabriel sont réélu, et M.
SCHMITT Ludovic, ainsi que M. RAUCH Thomas sont élus à l’unanimité des membres présents, par vote
à mains levées.
Assemblées Générales 2013 : lecture étant faite, le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du
28 septembre 2013 est approuvé à l’unanimité des membres présents, moins une abstention.
Bilan financier : les résultats économiques de l’activité de l’exercice 2013-2014 sont présentés par le
Trésorier Monsieur Arnaud BENTZ. Les différents postes de charges et de produits sont commentés
et il ressort de cette analyse que la trésorerie du Pas de Tir de Boersch a légèrement progressé par
rapport à 2012-2013. Par ailleurs, les frais fixes de l’association restent à un niveau stable d’environ
2 200 euros que les cotisations de membres couvrent sans problème. Notre trésorerie nous permet
d’envisager des travaux pour un montant de 2500€
Le solde annuel est de 2814.55€.
La parole est ensuite donnée au réviseur aux comptes Mme TROST Michèle, Monsieur Philippe
GADOULEAU étant excusé, qui résume les contrôles et vérifications effectués et conclue à une bonne
tenue de la comptabilité.
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Quitus est alors donné au Trésorier pour les comptes de l’exercice 2013-2014 à l’unanimité des
membres présents.

A la suite de ces élections, le nouveau comité s’est réuni à part pour l’attribution des fonctions de
chacun.
La principale nouveauté de ce comité est l’élection de M Thomas MITTELHEISSER au poste de
Président, succédant ainsi à son père René qui, après 31 ans de présidence, se retire de cette charge.
A cette nouvelle, un vibrant hommage est donné à notre ancien président par toute l’assemblée.
Divers autres points :
Divers échanges ont encore lieu et tous les thèmes à l’ordre du jour ayant été débattu, l’Assemblée
Générale Ordinaire est close vers 15h30 heures par le Président, avant d’offrir le verre de l’amitié aux
membres présents.

