
Assemblée Générale  

du 22 Septembre 2019 
 

 

1) Ouverture de l’assemblée : 

 
Après émargement des membres de l’association, 59 présents, 3 excusés, 30 pouvoirs, Monsieur 

KIENLEN Hubert Président, ouvre la séance à10h15 par la présentation de l’ordre du jour. 

Aucune remarque, aucune observation, l’ordre du jour est adopté à la majorité des membres 

présents.  

2) Procès-verbal de la dernière A.G :  
 

Le PV de l’A.G du 23 Septembre 2018 est en ligne depuis début Octobre 2018. Aucunes 

remarques, aucunes observations n’est formulés, le procès-verbal est adopté à la majorité des 

membres présents.  

3) Rapport morale de Monsieur Le Président : 
 

Une minute de silence est demandée pour nos amis qui nous ont quittés. 

 

4) Bilan des travaux et des manifestations (diaporama) : 
Présenté par Lysiane et Fred W  

 
6 journées d’entraînements pistolet 10 M et 25 M 

La journée du 1er Mai 

Le Défi des Bretz’Elles 

Le 3ème tour du critérium Armes anciennes 

Les Animations Eté Jeunes avec la Ville de Colmar (46 gamins) 

L’initiation au tir à la poudre noire 

8 entraînements de la Police Municipale de Colmar 

4 entraînements de la Police Municipale de Marckolsheim. 

Concours interne gros calibre  

Aménagement du parking 

Installation de la nouvelle ciblerie 25 M 

Installation ciblerie T.A.R 50 M 

 

5)  Et à tous cela s’ajoutent (diaporama) : 
Présenté par Lysiane et Fred W  

 
Les critériums 10 M 
Le critérium 25 M 

Les championnats départementaux, régionaux et France 10, 25 et 50 M 

Les concours inter-sociétés 



 

 

Félicitations à tous ! Rappel : Le Calendrier prévisionnel ainsi que tous les résultats sont 

disponibles ! sur le site : www.asegalitairetir68.wordpress.com 

 

6) L’année 2018-2019 a été riche en travaux (diaporama) : 
         Présenté par Hubert 

 

Ce n’est pas moins de 2000h de bénévolat que les membres ont généreusement donné. 

 

7) Formations : 
Présenté par Héloïse 

 

• Un nouvel animateur validé par la FFT : Monsieur COUCHOT Jean Claude 

• Formation aux premiers – secours : prévisionnel en Novembre 2019 

• Formation par groupe de 10 personnes à l’EGALITAIRE (1 journée) 

• Date à définir 

• Pour les inscriptions voir avec Héloïse (priorité aux animateurs et initiateurs) 

• Le 5 Octobre une formation organisée par la Ligue d’Alsace sur la législation. 

• Deux inscriptions pour la formation animateur 

• Quatre inscriptions formation initiateur 

 

8) Progression du nombre de membre licenciés : 
Présenté par Charles 
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9) Rapport financier (diaporama) 

 

Charles, présente et commente le rapport financier ainsi que le budget prévisionnel.  

 

Il donne la parole aux réviseurs aux comptes. 

 
10) Rapport des réviseurs aux comptes 
 

Les réviseurs aux comptes qui était Monsieur Bertrand HUSSON et Monsieur Jean Claude 

COUCHOT ont procédé à la révision des comptes. Monsieur HUSSON présente le rapport.  
Aucunes irrégularités. Il certifie la sincérité et la régularité des comptes présentés à l’assemblée 

par le trésorier. Il demande le quitus aux trésoriers. 

 

11) Décharge aux trésoriers 

 
Après avoir remercié les deux réviseurs aux comptes pour leur travail, Charles soumet au vote de 

l’assemblée la résolution suivante : 

L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier et celui des 

réviseurs aux comptes, donne quitus au trésorier pour sa gestion de l’exercice. La décharge au 

trésorier est accordée. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

12) Election ou réélection au comité de direction 

 
Pas d’élection cette année. Monsieur KIENLEN Hubert ainsi que l’ensemble du Comité sont élu 

pour quatre ans. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des membres présents l’année 

dernière, ainsi que le Comité. Ils sont reconduits dans leurs fonctions. 

 

13) Présentation du bureau 

 
Président :                                          M. KIENLEN Hubert 

Vice-Président :                         M. LARONCHE Charles 

Trésorier :                                  M. LARONCHE Mathieu 

Secrétaire :                                Mme LARONCHE Héloïse 

Responsable matériels :            M. KNOERR Hubert 

                                                  M. HERNANDEZ Miguel 

                                                  M. GANZER Frédéric 

                                                  M. SCHULTZ Roland 

Webmaster :                              Mme HERNANDEZ Chloé 

                                                  M. MATHIOT Julien 

Responsable compétitions :      M. WETZEL Frédéric 

Responsables évènementiels :           M. KIENLEN Claude 

                                                           M. GIESSNER Mickaël 

Initiative Dame :                                Mme COUCHOT Lysiane 

Initiative jeune :                                 Mme LOOS Audrey 

Animateurs-Animatrices :                 Mme BLANC Laurence 

                                                           M. BECHTEL Frédéric 

                                                           M. BALDENWEG Steve 

 



 

14) Election des réviseurs aux comptes : 
 

Monsieur COUCHOT Jean Claude et Monsieur HUSSON Bertrand se représente, Ils sont 

désignés comme réviseurs aux comptes. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres 

présents. 

 

15) Définition du taux de cotisation des cartes de membre : 
 

Notre trésorier en accord avec l’ensemble des membres du bureau procède à la définition du taux 

de cotisation des membres de l’association.   

 

16) Perspectives des deux prochaines années : 
 

• Maintien des animations du 1er mai  

• Maintien du Défi des Bretz’Elles 

• Maintien du concours interne Ladies & Gentlemans 

• Maintien des animations été 

• Finir les aménagements parking en cours. 

• Mise en place du projet de Bertrand (Installation de 2 cibleries TAR 25 M) 

• Mise en place du puit de Sécurité au 25 M 

• Modification de la ciblerie 25 M (Mise en place d’une télécommande sans fil semaine 45) 

• Modifications des programmes sur la ciblerie électronique MEYTON  

• Poursuivre les modules de formations 

• Mises en place d’une équipe poudre noire 

• Maintenir le très bon niveau des tireurs avec les entraînements programmés 

• Participation aux championnats de France des Clubs 10 & 25 M 

 
 

17) Clôture 
 

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence d’autres interventions, le Président clôt la séance et 

convie les participants au vin d’honneur offert par Monsieur EHRHART Philippe et ses amuses 

bouche offert par l’association. Fin des assises à 11h 45. 

 

Il est dressé un procès-verbal de l’assemblée générale à Colmar le 1er Octobre 2019.  

 

Monsieur le Président de séance                                    Madame la Secrétaire 

 

            Monsieur Hubert                                                           Madame Héloïse 
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