
 
 
 
 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE  GENERALE 
du 22 SEPTEMBRE 2012 à LA MAISON DES   SPORTS 

de CHÂTEAUROUX 
 
Les  membres du Comité Directeur et les présidents de sociétés ont été convoqués par courrier. 
 
Ordre du jour : 
Appel des membres du comité directeur     appel des sociétés 
Le point sur les licences F.F.Tir 2011/2012. 
Compte rendu du trésorier et des vérificateurs aux comptes 
Approbation du compte rendu du trésorier 
Rapport moral du président 
Compte rendu de l’activité sportive. 
Approbation des comptes rendu d’activité sportive 
Election du Comité directeur par les sociétés membres. 
Election du Président du Comité par l’Assemblée Générale sur proposition du nouveau Comité 
Directeur. 
Désignation du bureau par le nouveau Comité directeur 
Fixation de : 
La prochaine réunion du Comité Directeur 
Date et lieu de l’assemblée générale 2013 
Désignation des vérificateurs aux comptes pour l’assemblée générale 2013  
Organisation des championnats départementaux (arbalète, carabine et pistolet 10 mètres) 
Questions diverses à présenter en début de séance. 
 
L’assemblée générale du Comité Départemental de Tir de l’Indre est ouverte à 14 heures 30 
par le président, Monsieur Bernard DURANTET en présence de Monsieur MAURY  
représentant la municipalité et la C.AC de Châteauroux. 
 
  
Appel des membres du comité Directeur 
Présents : Monsieur Bernard DURANTET Président, Monsieur Pascal GARRIVET vice 
président , Monsieur Pierre PERUCAUD secrétaire, Monsieur Eric GUIGNARD trésorier, 
Madame Sylvie ARDELET, Monsieur Joël BEAUDOIN, Madame Nelly DURANTET, 
Madame Sylvie GUIGNARD, Monsieur Daniel LABRUNE, Madame Marie Rose LEGRIX, 
Monsieur  Mathieu SOUPENE , M. Philippe  TEYSSEDRE,  
Excusés : Madame Geneviève BONNEAU, Mme Josette TOUZET. 
Absents : Monsieur Thierry DELALEUF. 
 
 
Appel des sociétés de tir de l’Indre 
Sont présentes les associations de : BRION, BUZANCAIS, CHABRIS, CHÂTEAUROUX, 
DEOLS, LA MARTINERIE, ISSOUDUN, LE BLANC, LE PECHEREAU, LEVROUX. 
Absentes les associations de CHASSIGNOLLES, MEZIERE en BRENNE et SAINTE 
SEVERE. 
 
*Le Comité de Tir de l’Indre a enregistré 777 licences pour la saison 2011/2012. Il n’y a pas 
beaucoup d’évolution au niveau des écoles de tir ; le Président recommande de faire de la 
publicité dans les communes du département.     

 



 
*Le trésorier présente les comptes du comité à l’assemblée générale. Les vérificateurs aux 
comptes certifient que les comptes sont bien tenus et en font part à l’assemblée. 
L’assemblée ne pose aucune question au sujet de ces comptes et les approuvent à l’unanimité. 
Quitus est donné au trésorier. 
 
*Avant de présenter son rapport moral le Président demande à l’assemblée de respecter une 
minute de silence à la mémoire de Messieurs Rémy HARANG 63 ans,  Jacques MERGOIL 65 
ans et Teddy DUBOIS 23 ans de Vierzon.  
 
*Le Président présente son rapport moral à l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité. 
 
*Compte rendu d’activité sportive. Il est à noter que l’année prochaine le championnat de 
France 10 mètres cadets, juniors et adultes sur la période du 30 janvier au 11 février 2013 se  
déroulera à Châteauroux. Il est fait appel auprès de tous les Clubs pour fournir les bénévoles 
nécessaires pour l’organisation de cette manifestation. Le Président présente l’activité sportive 
du département, activité très encourageante ; voir annexe. 

 
*Comme tous les 4 ans au cours de l’assemblée générale les associations ont procédé à 
l’élection du nouveau Comité Directeur. 
 
17 candidats à l’élection 
Les clubs présents représentent  24 voix possibles. Ont obtenus et sont élus 
 
Madame   ARDELET Sylvie   U.S. BRION   24 voix 
Monsieur  BEAUDOIN Joël   A.C.S. BUZANCAIS 24 voix 
Monsieur  DELALEUF Thierry             Ailes DEOLOISES            20 voix 
Madame   DURANTET Nelly   Tir Sportif CHABRIS 24 voix 
Monsieur  DURANTET Bernard             Tir Sportif CHABRIS 24 voix 
Monsieur  FORESTIER Guillaume  A.C.S.BUZANCAIS 24 voix 
Monsieur  FRONTERA Jean Emmanuel            Tir Sportif LE BLANC 24 voix 
Monsieur  GARRIVET Pascal   Ailes DEOLOISES            24 voix 
Monsieur  GUIGNAD Eric   U.S.BRION   24 voix 
Madame   GUIGNARD Sylvie   U.S.BRION   24 voix 
Monsieur  LABRUNE Daniel   Ailes DEOLOISES            24 voix 
Madame   LEGRIX Marie Rose             LE PECHEREAU            15 voix 
Monsieur  PATRIS Pierre              Tir Sportif CHABRIS 24 voix 
Monsieur  PERUCAUD Pierre   S.T.CHÂTEAUROUX 18 voix 
Monsieur  SOUPENE Mathieu   S.T.LEVROUX  18 voix 
Monsieur  TEYSSEDRE Philippe             LA MARTINERIE            21 voix 
Madame   TOUZET Josette   LE PECHEREAU  24 voix 
 
 

L’assemblée générale, sur proposition du  nouveau Comité Directeur, a élu Président de ce 
même Comité Monsieur DURANTET  Bernard du Tir Sportif  CHABRIS. 
Le nouveau Comité Directeur a désigné :    
Vice-Président Monsieur BEAUDOIN Joël   
Vice-Président Monsieur GARRIVET Pascal   
Secrétaire         Monsieur FRONTERA Jean Emmanuel   
Trésorier          Monsieur GUIGNARD Eric  
 
 
 
 



* La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu à la Maison des Sports le 12 octobre 
2012 à 18 heures 
 
*La prochaine assemblée générale aura lieu le 26 octobre 2013 à la Maison des sports à 
Châteauroux.    
Les vérificateurs aux comptes seront, Monsieur Jean Robert PELLERIN et Monsieur Patrick 
OBER. 
 
*Les championnats départementaux 10 mètres, arbalète, pistolet, carabine se tirerons les 17 et 
18 novembre 2012 à Chabris. A cette occasion il est fait appel à toutes les associations du 
département pour trouver et former de nouveaux arbitres. Le Comité a déjà été obligé de faire 
appel à des arbitres extérieurs au département. 
 
*Il est demandé à tous les clubs de communiquer le plus rapidement possible les dates de leur 
concours et challenges afin de réaliser le calendrier de la saison sportive 2012/2013.  
  
Monsieur MAURY de la Communauté d’Agglomération de Châteauroux (CAC) fait part à 
l’assemblée des pourparlers engagés entre la Fédération Française de Tir et la CAC pour la 
création d’un stand national et international toutes disciplines (1000 m, 600 m, 50 m, 10 m, 
fosse olympique,  etc.) sur le site de la Martinerie. Il souhaiterait un club « référent » au sein de 
cette structure. Toutes les tractations sont faîtes entre la F.F.Tir et la C.A.C. uniquement. 
           
         
       Le secrétaire du comité                                            le Président du comité  
 
 
            P. PERUCAUD                                                       B. DURANTET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


