LA DU GUESCLIN

COMPTE RENDU DE
l’ASSEMBLEE
ORDINAIRE
DU 10 OCTOBRE 2021

Aujourd’hui pour atteindre le quorum il faut 87 votants c’est-à-dire
votants.

¼ de

De 8h30 à 9 h
-

Emargement des adhérents de La Du Guesclin
Contrôle des pouvoirs

Le quorum est atteint avec 115 votants nous pouvons démarrer l’Assemblée.

Le Président, Monsieur Jean-François RIGAUDIE, ouvre la séance à 9h15.

1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE 2019/2020
Le Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019-2020 a été
affiché à la Du Guesclin, à la disposition de tous, ainsi que sur le site de la
Du Guesclin.
Il est demandé si le vote concernant l’approbation de l’Assemblée Générale
Ordinaire 2019-2020, est fait à bulletin secret ou à main levée.
L’assemblée demande à main levée
115 votants pour
0 contre
0 Abstention
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019-2020 est donc validé.

2 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Mesdames et Messieurs nous voici aujourd’hui réunis pour notre assemblée
Générale 2020/2021.
Je souhaite la bienvenue au représentant, Monsieur Frédéric BOISSON du
Club Sportif de la Garnison de Rennes.
Malheureusement, cette année n’a permis aucun concours ni aucun
championnat, nous espérons que cette année sera plus propice au
développement de notre sport.
Je voudrais profiter de ce moment pour remercier Maud SEUS CARADEC de
nous avoir monté un dossier concernant trois projets (Hygiène,
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développement féminin et sécurité) et avoir obtenu 9500 euros de la part de
l’Agence Nationale du Sport de la FFTir.
Cette année nous n’avons pas pu réaliser au sein du club les stages prévus
(1 pistolet et 1 carabine au 10 mètres) à cause des problèmes sanitaires.
Je pense que ces stages seront à renouveler cette année si cela est possible,
car ils permettent aux participants d’évoluer et nous espérons que les
résultats seront valorisés sur des championnats.
Un stage 25/50m sera aussi prévu.
Deux stagiaires ont réussi le stage de Capacité à Accueillir et à Conseiller
sur les pas de tir. (Provost Romuald et Sacleux Florian), si d’autres personnes
veulent faire ce stage je leur conseille de s’inscrire rapidement.
Deux autres stagiaires ont réussi le Brevet Fédéral d’Animateur (Philippon
Laurent et Masson Jérémy).
Une stagiaire a réussi le Brevet Fédéral d’Initiateur (Tutard Aude).
En 2021, nous étions 586 licenciés à la fin de la saison, à ce jour 440
licences ont été enregistrées pour la saison 2021/2022, la prise des licences
a été ralenti par l’effet du passe sanitaire.
Je voudrais remercier toutes les personnes du bureau qui donnent de leur
temps pour la bonne marche de la société, mais aussi certains bénévoles qui
viennent spontanément dès que l’on a besoin d’eux. Nous avons de
nouveaux licenciés qui se sont fait connaître pour nous aider dans nos
travaux. Je les en remercie.
Pour les nouvelles directives de la Fédération Française de Tir concernant les
licences :
Vous recevrez cette année votre licence par l’intermédiaire du club comme
les années précédentes.
L’année prochaine :
 vous aurez un accès particuliers pour déposer votre certificat
médical sur internet (EDEN) et ensuite vous viendrez au club pour
régler votre licence.
 Si vous n’avez validé votre certificat médical sur EDEN, il nous
sera impossible de faire votre demande.
 Ensuite vous recevrez votre licence directement par internet et
vous pourrez la télécharger sur votre téléphone ou la sortir sur
imprimante en version papier chez vous ou au club.
 Pour ceux qui trouveront quelques
démarche, nous serons là pour les aider.

difficultés

dans

cette
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Pour l’instant, comme le nouveau décret sur le renouvellement ou
l’acquisition d’armes n’est pas encore sorti, il vous faudra présenter à la
préfecture une licence avec le tampon médical au verso.
Des modifications sur le règlement intérieur vous sera présenté lors de cette
Assemblée Générale.
Les travaux réalisés sur le site de La Duguesclin ont été, pour cette année
particulière, très importants.
TRAVAUX EFFECTUES
Concernant le 10 m :

La mise en place d’un plafond suspendu isolant et insonorisant du stand
a été réalisée.

Des chauffages aérothermiques ont remplacé les chauffages précédents, ce qui va améliorer considérablement les entraînements sur la
période d’hiver.

Des Roll Up ont été achetés pour la séparation de tous les postes de tir.
Concernant 25 m :


L’isolation par mousse isolante a été effectuée sur le fond et sur toute la
longueur des côtes latéraux du stand,

La toiture du 25 m vient d’être entièrement refaite en bac acier.

La bute de terre derrière les cibles a été évacuée et recouvert d’une
bâche,

Le système d’extraction d’air sur le pas de tir a été mis en place,

Des séparations en plastique contre la Covid ont été fixées au sol,

Des postes de tir 10 m ont été créés au 25 m pour faire face aux fermetures du stand pour cause sanitaire.
Concernant le 50 m :


Mise en place de parois de séparations entre les postes de tir jusqu’au
sol, ce qui a permis d’effectuer des tirs couchés en période de restriction sanitaire.

Concernant l’E.D.T. :



Du linoléum remplace la vieille moquette sur les postes de tirs,
Des Roll Up ont été achetés pour la séparation de tous les postes de tir.

Concernant l’Accueil :
La toiture sur de l’armurerie, l’accueil et la salle de détente a été entièrement refaite en bac acier.
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Divers :





La réalisation d’une cuisine équipée, qui nous permet d’accueillir les divers championnats, et recevoir correctement les arbitres et ainsi faciliter la tâche des bénévoles qui œuvrent pendant ces concours.
Ces équipements nous permettent de recevoir des stages et de faire
des repas dans des conditions sanitaires respectées.
Réalisation de la salle de réunion,
Porte à ouverture par badge ainsi que tous les stands.

Pour un meilleur accueil en période de Covid, la mise en place de produits
désinfectants ainsi que la vérification du Pass Sanitaire a été mis en place.
INFORMATIONS GENERALES
Cette année, vous avez pu constater que La Du Guesclin n’a pas fermé ses
portes du 14 juillet au 15 aout, ce, pour pallier aux diverses fermetures qui
ont impacter certaines personnes qui n’ont pu se déplacer pendant cette
période difficile. Les bénévoles ont été là pour vous.
Toutes les inscriptions pour les championnats Départementaux se feront par
l’intermédiaire d’une feuille d’inscription affichée à La Du Guesclin au
niveau du tableau « informations concours ».
Aucune inscription ne sera envoyée directement au responsable de la
gestion sportive car elle ne sera pas prise en considération.
Les dates butoirs seront respectées, toutes inscriptions qui seront envoyées
après la date limite ne seront pas prises en compte.
Cette année La Du Guesclin organisera les compétitions suivantes :
Championnat Départemental 10/18 mètres les
Décembre 2021
Championnat Départemental 25/50 mètres les
2022

18

et

19

13 au 15 mai

La réouverture du pas de tir de la Maltière devrait intervenir le 1 er Décembre
2021.
Nous vous conseillons de vous grouper un maximum sur des créneaux déjà
réservés pour éviter une permanence qui n’a pas lieu d’être.
Les cartes CSGR permettant de tirer au pas de tir de la Maltière ne seront
remboursées l’année prochaine, qu’à la condition express de participer à
l’épreuve 200 m lors des championnats.
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Les nouveaux utilisateurs des armes de catégories B4 devront recevoir une
formation obligatoire demandée par le FFTir, cette formation sera effectuée
par les encadrants détenteurs de ce type d’armes (manipulation, sécurité et
connaissance de l’arme).
Les responsables des ouvertures sont :
Sauvage Richard, Beaudouin Bruno, Rigaudie Jean François, Chauvin Nicolas,
Zamora Christophe, Philippon Laurent, Morelle Michel, Dubois Serge, Marcel
Jean Pierre.
Dans quelques instants vous prendrez connaissance des différents résultats
financiers ainsi que les modifications du règlement intérieur.
Je termine ce rapport en remerciant toutes les personnes qui donnent de leur
temps pour la bonne marche et le développement du Club.
Je compte sur vous l’année prochaine.
A tous, merci d’être là et bonne année sportive 2021/2022
Il est demandé si le vote concernant l’approbation du rapport moral du
Président, a lieu à bulletin secret ou à main levée.
L’assemblée demande à main levée
119 Votants
119 Pour
0 contre
0 Abstention
Le rapport moral du Président est donc validé.

3 - RAPPORT FINANCIER DU COMPTABLE POUR L’EXERCICE
2020/2021
Ce document est à votre disposition à accueil.
Monsieur Joël Heuzé le comptable de La Du Guesclin a effectué le rapport
financier de la saison 2020/2021, sa venue parmi nous est très appréciée.

Détail du résultat financier pour la saison 2020/2021
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ACTIFS
277983 €

277983 €

PASSIFS
Dont capitaux propres 271097 €

La gestion est bien équilibrée
Il a été demandé si le vote concernant l’approbation du rapport Financier, a
lieu à bulletin secret ou à main levée.
L’assemblée demande à main levée.
120 votants
120 Pour
0 Contre
0 Abstention
Le rapport Financier est donc validé.

4 – COOPTATION POUR L’EXERCICE 2020-2021
Une cooptation a été proposée à l’assemblée pour :
Jérémy Masson
Yann Lemerrer
Il est demandé si le vote a lieu à bulletin secret ou à main levée.
Il est procédé au vote à main levée,
120 VOTANTS
120 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

5 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Des modifications au Règlement Intérieur ont été lues par le Président.
Il est demandé si le vote a lieu à bulletin secret ou à main levée.
122 VOTANTS
122 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
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6 - FIXATION
2022/2023

DE

LA

COTISATION

POUR

L’EXERCICE

La Du Guesclin ne propose pas d’augmentation de licences pour l’année
2022/2023.
Il est demandé si le vote a lieu à bulletin secret ou à main levée.
Il est procédé au vote à main levée,
122 VOTANTS
122 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
La non augmentation est donc validée à l’unanimité.

7 - RAPPORT SPORTIF - RESULTATS
Il n’y a pas eu de concours cette année, étant donné qu’il fallait respecter les
réglementations sanitaires en vigueur durant toute l’année.
Tanguy de La Forest, qui était à l’Ecole de Tir lorsqu’il était enfant s’entraîne
dans nos locaux quand il le peut. C’est sa cinquième participation aux jeux
olympiques et a fait 3 places de 5ème au dernier J.O. de Tokyo.

8 - QUESTIONS DIVERSES
Une seule question a été posée, elle concerne les horaires et créneaux que
la Du Guesclin à la Maltière.
Serge constate que les créneaux que le CSGR nous propose sont largement
inférieurs à ceux que la Du Guesclin met à leur disposition.
Frédéric Boisson fera le nécessaire, on le remercie par avance.

Le Président clôture l'Assemblée Générale Ordinaire, à 10 h 30
Un pot de l'amitié est offert à toutes les personnes présentes.
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