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RAPPORT DIASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

25 septembre 2020 - Proce§ VerbaI

Le 25 §ePtembre 2020 s’est tenue l’Assemblee Gcherale Ordinalre de Ia Societe

Mixte de Tir de Thuir a la Maison des Jeunes et de la CuIture de Thuir.

Le quorun 6tant atteint avec l 14 membres pr6sents ou represent6s sur 149 1icenci6s ajour de

leur li∞nCe, le pfesident ouvre la s6anee et so血aite la bienvenue aur membres p重さsents.

Le president commence la ieunion en constatant les cons6quences contraignantes de ce vius

sur le sport en g6rferal ct le血en pa血culier, faisant 6tat de la femcture administrative

ex∞Ptiomelle des stands de mi-marS a mijuin entrainant l’amulation de toutes ]es

com喜成itious o節cielles et amicales de la saison.

Dujamalsvu ……. !

Pour la heouverture du stand dif1§rents protocoles ont 6侮6di侮s par la観e, tOuS P賞us

anxjogche les uns que ]es autres, majs que nous avons respecte a la le調℃, imposant ces

COntraintes a nos licenei6s qui les ont accep侮.

Apres avoir remercie les membres de notre club de leur padence, le prさsident revient sur un

arr縫du 28 avri1 2020 qui, a la surprise generale, SxpPrime d6finitivement le Camet de Tir et

la notion de tir contr61es, Seuls moyens de co巾∂le de l’assiduite d’un(e) l王cencie(e).

Dor navant, Seu=e p重さside巾de l,assooiation est responsable de la delivrance des avis

prさalわles, a charge an club de conserver une億ace du passage de leurs membres.

Suite donc a ce同e ddeision impro叫ue, le Comi晦Directe町a decide d’6quiper la r6ception

du stand d’un or髄nateur equlp6 d’une douchette avec un lo由Ciel, rさCuP缶6 sur ]e net, POur

co請r∂1er les passages des membres de la SMTT qui scame調leur licence en rentrant daus les

量ocaux.

De plus en plus de respousal}il血e sont denn6es a眼pr6sidents qui restent’malgr6 tout’des

benevoles.

Suite a cette ddeision, le president propose a l’Assemblee de revoir, bien s紅’nOtre Reglement

血terieur et afin d’en faciliter la lecture a雌presents, imove et pr句ette sur ecran l’integI’alite

de notre RI pour bien vis脚賞iser chaque point modifi6.

Le president pro範te du RT pour relhe et rappeler quelques iegles 61ementalres de civisme et de

sdeur鵬; il sounet les points modifi6s au vote de l’Assemblde qui les accepte a l’皿animite∴

宣



Puis le p喜さside請re融ra sur une d統is王on du CD qui dq叩is maiⅡtenant quelques mois

souhalte ameliorer la葬cu両e de es insta田a轟ums en記重商sant ses p劃e心ules sur le stand 50m.

Le prQjet 6tait bien avance avec debut des travaux pr6vus au pr血釧叩S, SanS comPter Sur la

femeture administrative. I]s seront donc repor胎s a Pautomne… …

II pro餌e du r6troprQjecteur pour montrer le pr匂et sur plaus et les calculs 6tablis par Al小ouse

SCH0NK, un traval] remarquab重e.

Il rem徴eie, OOmme Chaque anItee bien s吐les pema脚ntS qui sont a la dispesition des

membres du cl血, qui §urveillent l’application de ces directives, la securite et demande aux

membres de l’association le plus grand respect pour ∞S perSOmeS qui s’investissent,

b6n6volement au§Sl, POur le噺en紅e de chacun.

Le prさside巾remercie sincdement les b5n6voles qui r6喜ronde巾to巾Ours Piesents a肱

so11icitations pour divers trava雌孤nSl que la malrie touious pr6sente elle aussj et sans qui le

stand ne sera直certaineme請PaS devenu ce qu’il est.

Le rapport moral, SOunis a l’assemb]ee, est aCCeP悔a la m雀jorite albso重ue・

R坤量調調印0巾if :

聯ure du tles court rapport spe血fpar JeanLue qui ne conceme que les comp&itious lOm:

Le piesident con範me la tenue, fin octchre, de no億e concours amical Ames Ancfemes

《 Concours des Aapres w ouvert aux clubs de la r6gion.

So血altons qu’i] n’y al pas de contralntes s叩I加ementaires.

Le rapport est accep侮par l’assemb16e a la mgiv血6 al)SOlue.

R租岬o巾血ander :

No億e億6sorier, Jean「Luc Vhnyas, Phesente le rapport範nancier de la sajson 6coulde sur ecran

( voir en釧議場Ⅹe )

Le rappo巾est acceI鵬par l’assemblee a la m由orite al)solue.

RenouvelIe皿ent du tiers so巾nt du Comi俺Directeur et pouvoir :

201 8 : Paul REGN瞭R, MART恥肥Z Fra叫かs et Robert DE MONTEIJ・A

201 9 : Jean上皿C VENVAS, Pierre MALAFOSSE et RUHZ Phi]ippe

2020 : Nioole ViNYAS, Au九ouse SCHONK et Piene ESCUDE sont rerouvelab1es.

Les億Ois membres renouvelables du Com血e se r印r6sente請鈍so巾r鷲lus a l’ur略nimi俺.

Le pr6sident actuel, M. MALAFOSSE PieITe, Se rePiesente a son poste et est r徒lu par

l’assemblee a la medo血6 des me血bres prさsents et repieseI巾es.

En un de l’ÅG e]ective de la ligue de tir, le piesident demande a l’assemblee de l’antoriser a

donner son pounir a Mme VENYAS Nicole qui pose sa candidature cette amde au Comi侮

Directeur de la ljgue et qui sera prさse11te donc ala rfeunion-

La propesition est acく軽e al’unanim鵬.

Il remereie l’assemblee et le Comite pour la confiance qu’il§ lui accordent.

Le president renercie la ma証e repr6sentee a ce慣e assemb16e par le pr6sident de l’O飾ce

Municipal des Sports, Thieny Voisin qui encourage, comme Chaque amde’les respeusables

du cl血s a continuer leur politique et met l,accent lui aussi sur la protection du b6rfevole.

Le piesident iepond a耽diver§eS queSdons des membres pr七sents et cl釦l’a幾emblee en

remereiant eneore une fois les membres du Com鵬ct du clul) de leurs e餓)rtS peur que la

SMTT oon血ue de se disdnguer tant s町Ie plan convivia皿e que §町Ie p]an spordf

蹄cette anhee, Pas de traditiomelle co11ation peur conelure l’Assemblee Gen6rale"
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SOCIETE MIXTE DE TIR DE THUIR

BILAN FINANCIER

2019/2020

RECETTES DEPENSES

Licences　　　　　　　　　　36000,00e �LigueL.R+FF　　　　　　20550’00C 

Foumiturebureau　　　　　lO10,23e 

Subventionmairie　　　　　　450,00e �AssuranceAviva　　　　　　　455。00e 

RecuperationpIomb　　　　14I,55e �formation　　　　　　　　　　　60,006 

FranceTelecom　　　　　　　397,44e 

air十inspection　　　　　　278,86e‘ 

repasarbitreetbenevoles・1532.60e　‘ 

Concours　　　　　　　　　　1600,00e �Conc○urs　　　　　　　　　　　3050,00e 

Ecoledetir　　　　　　　　　　360,00e. �Ecoledetir　　　　　　　.　485,00e 

Divers: �壁垂董壁上 

Cible　　　　　　　　　　　950,00e �achatmunitions　　　　　　　　880.00e 

Munitions　　　　　　　　　lO50,00e �achatcibles　　　　　　　　lO90,00e 

Boissons　　　　　　　　　　1309,00e �achatsboissons　　　　　　l185,86e 

Achatsstand: 

EntretienarmelOm　　　　　lOOO.00e 

entretienstand　　　　　　　　2150,35e 

voIcamera　　　　　　　　　　152.30e 

achatciblerielOm　　　　　　1222.50E 

achatordinateur　　　　　　　　393.06e 

achatpourCo‘′id19　　　　　349.65e 

TOTALRECETTES　　　41860。55e �TOTALDEPENSES　　　36242.85C 

R丘suLTATS EXEDENTAIRE DE + 5617.70 C

LE PREsIDENT, LE TRESORIER,
へ
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RECETTES

SOC血TE MIXTE DE TIR DE THUIR

BUDGET PREVISIONNEL

2019化O20

DEPENSES

忙icences　　　　　　　　36 600.00 ∈ Ligue LR　　　　　　　19 000,00e

FoしImitしIre bureau　　　　　　1 200.00 e

Subvention mairie
- cNDS

480.00 C

500.00 e

ONCFS　十AFB　　　　　　　　600.00g

Assurance Abei11e　　　　　　460,00 6

め重・ma〔ion　　　　　,　　　250.00 e

France丁elecom　　　　　　　　350.00 e

APPSC　　　　　　　　　150,00e ,　rair⊥ inspection　　　　　　-　300,00e

sponsol・S　　　　　　　　270,00 e∴∴ l l.ePaS arbitl“e et ben6voles　1 700.00 e

Concou【・S　　　　　　　　　3500;00 e Concoし1rS　　　　　　　　　　　6000.00さ

Ecole de til・　　　　　　　　600,00 e

Club　　　　　　1800,00 ∈

亡cole de til.　　　　　　　　1000,00 ∈

dlallen望e clししb　　　　　　　1 800.00 e

Diヽ′erS: �旦連銭主:　　　　　　　　　　　　　　　　　　… 

c硯。　　　　　　　950,00e　　a。ha血証。。nS　　　　　4960、00e　」 

Munitions　　　　　　　　　2400,00∈ �∴∴∴　　∴二　言 
Locationarme　　　　　　　　　450.00e 

Boisso重lS　　　　　　　　　　2400,00∈ �achatsboissons　　　　　　　　1800.00∈ 
I !st。。ks: �Modificationpareballes　　　9750,00e　　' 

A。hatsstand:　　　　　　　　　l 

Mmitions　　　　　　　　　　3000,00∈ �Elltl・etienpareba=es　　　　1500,00e 

cibles　　　　　　　　　　　　　　lOOO.00∈ �accessoires10m十50m　　llOO,00e∴l 

ecしISSOnS　　　　　　　　　　　　400,00〔 �entretienstand　　　2100'00ei 　　　　　　　l 

TOTALRECETTES　　　55100,00　g �TOTALDEPENSES　　　55100,OOC 

LE PRESIDENT,

一_一〆告‾
¥
¥、ノ

LE TRESORIER,


