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Assemblée Générale du 21 février 2009 
 
Le Président a ouvert l’assemblée Générale à 14h00 par un mot de bienvenu aux 41 membres présents. 
 
Au niveau du rapport moral, le Président souligne la bonne organisation générale du Ball-Trap, avec une 
petite réserve concernant quelques flottements dans la sécurité, entre autre au niveau de l’accès au stand, 
souvent recouvert de verglas. 
Suite à un malheureux accident, une glissade se terminant par une fracture de la clavicule, il a été décidé de 
laisser le club fermé en cas de problèmes évident d’accès, notamment en cas de grosses chutes de neige ou 
de gel sévère. Cette décision fait suite à un évident problème de responsabilité en cas d’accident, la 
compagnie d’assurance refusant toute prise en charge dans ces conditions ; l’ouverture du stand le samedi 
dans ces conditions extrêmes se ferait sous l’entière responsabilité de l’équipe sur place . 
Le Président rappelle aussi que l’année passée a été l’année des groupes électrogènes  : en effet, quatre 
groupes  se sont succédés au club, chaque fois mis hors d’usage . Ces problèmes en ont induit d’autres au 
niveau des cartes électronique des lanceurs de Ball Trap, carte qui ont grillées l’une après l’autre,. Le 
président remercie M Guy ENAUX pour son intervention décisive concernant deux des premiers  groupes 
qui ont étés repris par le vendeur sans contrepartie. Actuellement les deux autres ont étés réparés et 
fonctionnent sans soucis. 
Le Président rend un hommage particulier à notre Trésorier, M. Jean-Paul VIDONNE, démissionnaire, pour 
son excellent travail tout au long  des vingt années de son mandat. 
Le Président remercie également M Jean-Claude KARCHER, responsable du Ball-Trap, ainsi que toute les 
équipes  pour l’abnégation et la disponibilité dont elles font preuve pour la bonne marche de cette discipline 
 
Le responsable de la section Ball-Trap, remercie les équipes de pouleur pour leur dévouement, entre autre, 
par ordre alphabétique, M. Alex DEMIR, Jean-Charles ECK, Guy ENAUX,  Philippe GADOULEAU, 
Dominique LOTZ,Thierry MASSART et Clément STEGER, puis 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 
1539 séries tirées hors concours, soit une progression de 273 séries par rapport à l’année dernière. 
La section Ball-Trap du club a organisé, lors de la saison écoulée, 5 concours avec une moyenne de près de 
30 tireurs par concours.  Devant le succès des différents Chalenges de Ball-Trap organisés l’an passé, il a été 
décidé de reconduire ces manifestations.  
Concernant l’enveloppe de 500€ attribuée lors de la dernière AG et initialement prévue pour une dotation en 
cartouches de Ball-Trap, il a été décidé, devant la difficulté de départage, d’octroyer à chacun de ces tireurs 
un gilet de tir à son nom et aux couleurs du Club, pour un montant d’environ 1000€, soit bien au delà du 
montant initialement prévu. De ce fait, le responsable du Ball-Trap propose de ne pas renouveler l’enveloppe 
de 500 € pour l’année à venir. 
Le calendrier des concours de Ball-Trap pour l’année 2009 sera très bientôt affiché au club et sur le site 
Internet. 
 
Le Président souligne que le club va fêter prochainement ses 25 ans, et qu’une manifestation à cette occasion 
est envisagée. Plus de détails seront fournis ultérieurement par affichage au club, ainsi que sur le site 
Internet.  Mme PORTE, représentante de la Mairie de BOERSCH, déléguée aux associations, envisage la 
possibilité d’une subvention exceptionnelle pour cette manifestation. 
Le Président demande à l’assemblée l’accord pour nommer dans le nouveau comité un représentant de la 
municipalité avec voix élective. L’assemblée présente approuve la demande à l’unanimité . Puis demande à 
Mme PORTE, représentante de la Mairie de BOERSCH, la possibilité d’échanger notre subvention 
communale pour 2009 contre des heures de machine de terrassement, afin de viabiliser correctement l’accès 
au club. 
 
La parole est ensuite donnée aux réviseurs aux comptes, M. STEGER Clément et M. BENTZ Arnaud. Ceux 
ci, constatant la bonne tenue des comptes, donnent quitus au trésorier, M. VIDONNE Jean-Paul qui, pour sa 
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part, annonce que les soldes, au 31/12/2008, s’élèvent à 1710.58€ pour l’ensemble des 3 comptes, à savoir 
1050.95€ pour le compte courrant, 63.96€ pour le livret bleu et 595.67€ pour le compte du pas de tir de 
Boersch. 
Le Président prononce la dissolution du comité actuel dans sa totalité, et propose de passer à l’élection d’un 
nouveau comité élu pour 3 années. 
Au terme de ces élections, la composition du nouveau comite est,  par ordre alphabétique :  
 

- M. BENTZ Arnaud élu trésorier  en remplacement de M. VIDONE Jean-Paul, démissionnaire 
- Mme BRAUN Anita élue Adjoint au Secrétaire pour la FFBT et Responsable Arbitrage Ball-Trap  
- Mme DELMER Carine élue Adjoint au Secrétaire pour la FFT  
- M. ECKERT Jean-Gabriel ré-élu Secrétaire  
- M. ENAUX Guy Ré-élu vice-président   
- M. KARCHER Jean-Claude ré élu Responsable du Ball-trap 
- M. KEHRES Marcel élu Responsable Ball-Trap Adjoint  
- M. MITTELHEISSER René ré élu Président  
- M. MITTELHEISSER Thomas élu Adjoint  au Responsable FFT (Tir sur cible)  
- M. OTT Sylvain élu Responsable FFT (Tir sur cible)  
- REPRESENTANT DE LA MAIRIE DE BOERSCH élu,  membre avec voix élective 
- M. SALOMON Claude élu Adjoint au Responsable Ball-Trap   
  

Ont été élus réviseurs aux comptes pour les année de 2009 à 2011, M. Clément STEGER  et M. Philippe 
GADOULEAU. 
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 17 heures 00 par le Président, avant d’offrir le verre de l’amitié aux 
membres présents. 


