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Sociétéde Tir de Béziers

DU 19.09.201.4
A S S E MB L EGE
E N E RALE
cette
Débutdti Réunion20 h 30 : Lequorumétantatteint,nouspouvonscommencer
réunionannuelle.
prendla parole:
PierreCaizac
LePrésident
Avantla lecturedu rapportmoral,je vousdemandeuneminutede silencepourrendre
Mme Lechatet M.MichelAnnunziata.
de cetteannéeen particulier
hommageà nosdisparus
-

cesoirpourcetteA .G.quinousréunitchaque
devousaccueillir
Jesuisheureux
annéeafinde fairele pointsurla vie de notresociété.

-

cetteannée
: commeon peutle constater,
Toutd'abordle pointsurleslicences
contre296
289licenciés
encoreon peutêtresatisfaitdu nombreconstantde licenciés.
78 créations,
on note202renouvellements,
. l'annéedernière,surce nombrede licenciés
club.Larépartitionparsexeestde 246hommespour43
9 mutationset I deuxième
7 minimes,L9cadetset 8 juniors.
L3 benjamins,
femmes,il y 54jeunesdont 7 poussins,
de nos
235adultesdont53 51,67 52,et 89 53ainsique L3 D1,8 D2,et 5 D3.Laprogression
en 2011,233en 20L2,296en 2013,289
estnettepuisqu'oncomptait208licenciés
ficenciés
en 2014.
leslicences,
cetteannéele prixestmajoréet pasdesmoindrecarsuite
Concernant
l'augmentation
de la partfédéraleestde 14eurosce qui
au projetde Châteautoux-Déols,
fait passerle prixà 139euros.Lapartfédéraleestde 72 eurosau lieude 58 eurospourles
adulteset 46 eurosau lieude 32 eurospourlesjeunes.
parnotreclub6 compétitions
sesontproduites
réalisées
Surle plandescompétitions
OMSau moisde Maicommechaque
surnotrestandavecen pluslajournéedu challenge
estde moinsen moins
carla participation
sontun peudécevantes
année.Cescompétitions
forte,saufpourle circuitnationalqui cetteannéeencorenousa apportéuneforte
participation
avec103tireurs,plusde 150tirs et 43 clubsreprésentés.
devoir nosjeunesparticiperaux
Surle plansportifnousavonsla satisfaction
Championnat
nationales
de Francedesécolesde tir, et nosmoinsjeunesaussi
compétitions
résultatsau
Philippe
Journettoujoursfidèleà lui-mêmeavecd'excellents
en particulier
pourle championnat
du
à Grenade
et sélectionné
de France
armesanciennes
championnat
monde.Vousaurezplusde détaildansle rapportsportif.

travauxavecla miseen sécuritédu 100m,
Durantcettesaisonnousavonsréaliséquelques
portecible,apportde sable,fosse,aménagement
du 25met 100m,alarme.Toujoursdansle
au 25 et L00m.Uneaidede la
unealarmede passage
domainede la sécuritéilest envisagé
liguenousa été accordéepour la réalisationde cestravaux.
2013,106personnes
de notresociétéqui a réuni,en septembre
Lerepasdu cinquantenaire
partousles
conviviale
où apéritifet déjeuneront été appréciés
avecuneambiance
participants.
à M. VédrineAlainqui a reçula médaillede bronzesoit
Desrécompenses
ont été accordées
Française
deTir et la médailled'or de la
le gradede chevalier
décernéparla Fédération
jeunesse
pleinement
dansla vie
méritéesde partsoninvestissement
et dessports,médailles
sanslimite.
du clubdepuis50 anset auprèsdesjeunessportifs,mercipoursondévouement
-

ont été bien
lespermanences
et dimanches
celles-ci
Concernant
dessamedis
pourallégerun peule travaildesmembres
maisil manqueencoredesbénévoles
assurées
du comitédirecteur.
-

Notrestandde tir est utilisépar lesdifférentespolices,policenationalede Béziers,
police
prochainement
policemunicipalede Cazouls
lesBéziers,
de Valras,de Portiragnes,
. municipalede Béziers,
de Béziers
ce qui
lesofficesdeseauxet forêts,le centrepénitentiaire
représente
un apportfinancierimportantpourle club.
-

toute l'équipedu comitédirecteurpour
Jetermineraice rapportmoralen remerciant
leurtravailaccompli
tout au longde l'annéeécouléeet leuraideaux
leurprésence,
assurées
Ungrandmercià l'équipede formationEDTpourlespermanences
compétitions.
la plupartde noscompétitions.
mercià nosarbitresdu clubquiont assurés
en semaine,
Mon rapportmoralétantterminé,je vousremerciede votreattentionet je soumetsdoncce
rapportà votre suffrage.
Rapportacceptémoinsuneabstention.
pourla lecjurgdu rapportsportifde cette
Laparoleestdonnéeà M. AntoinePellegrini
saison.(Voirpiècejointe)
et remisepar
félicitation
de l'ensemble
de l'assemblée
Récompense
de M. JournetPhilippe,
paruneenveloppe.
le Président
d'unerécompense
Lerapportsportifestvoté à l'unanimité.

ainsiguele bilan
de 2013- 20L4estprésentéparM. GérardCantaloup,
Lebilan.fin?ncier
prévisionnel
pour2AL4- 2015(voirpiècejointe)bilanvotéà l'unanimité.
Lescontrôleursauxcomptesont été :
Mademoiselle
CamilleSénégas
Courty
MonsieurChristian
MonsieurDidierPortail
ffssontrééluspourla saison2OL4-2015.
qu'ilsont pu consulter.
èeux-ciont félicitéle trésorierpourla bonnetenuedesdocuments
et de la Ligue
du ClubauxA.Gdu département
commereprésentants
Ontété désignés
et commesuppléantM. GérardCantaloup.
M. PierreCai?ac
Questiondiverses
Modificationde l'article6 de notre statut çoncernantla duréed'électiondesmembresdu
en 2015.
ComitéDirecteurà prévoiren A.G.Extraordinaire
anormale
surl'augmentation
soità disposition
ll estdemandéqu'unefeuillede réclamation
en cas
desclubs,afinde freinerla Fédération
de 14eurossansconsultation
de la Fédération
' de nouvelles
pour2015- 20L6.
augmentations
remerciel'ensemble
desprésents
et lesinviteà prendreIe pot de I'amitié.
LePrésident
Finde l'assemblée
à 22 heures
20L4
Béziers
le 19septembre
LePIésidgnt
:
M. Caizac

P.J.- RapportSportif2Ot3-20L3(2pages)
- Recettes
(Lpage)
2013-2014
et dépenses
- Compte-rendu
(lpage)
Financier2AL3-2014

LeSecrétaire
:
M.Dumoulin

