ASSEMBLEE GENERALE
Du PLAISANCE TIR SPORTIF
Saison 2013 - 2014
Le 26 septembre 2014, l’Assemblée Générale du Plaisance Tir Sportif s’est tenue dans la salle de réunion
Patrick DEVOTI du stand de tir, à Plaisance du Gers (32160).
Gérard DUCASSE, Co-président et fondateur du club, ouvre la séance à 19h, en présence de Mr Régis
SOUBABERE Maire de Plaisance et de Mr Gérard CASTET Conseiller Général.
Le président rend hommage à Mr Marc THIEL décédé dans la semaine ; Mr THIEL était licencié depuis
l'ouverture du stand de tir et par sa sagesse et son caractère très jovial laisse un vide au sein du club.
Après avoir remercié Monsieur Le Maire et l'assemblée de leur présence, le président nomme, Maryse CLOSVERSAILLES, secrétaire de séance et lui donne la parole pour rendre compte du nombre de votants, à
savoir :

Présents : 47

Pouvoirs : 18

Soit un total de 65 votants sur 206 licenciés. Le quorum étant de 52, l’assemblée peut se tenir.
Les responsables présentent successivement les rapports moraux et d’activités, chacun pour sa section.

 TIR A L’ARC (FLORENT POINSOT)

Le nombre de licenciés a doublé ; progression très satisfaisante d'adhérents dont 50 % de jeunes licenciés.
Participation et engagement très assidu sous la houlette de Mme Jacqueline VERNOT entraîneur et de
Marie SECHAN qui passe son brevet d'entraineur. Résultats satisfaisants aux différents concours ; sur 20
licenciés, 11 sont compétiteurs.
Motivation et entrainement accrus pour représenter le club dans les différentes compétitions à venir et
obtenir les meilleurs résultats. Confiance du Président et solidarité de toute l'équipe accompagnante.
De nouvelles installations ont été mises en place à l'extérieur pour permettre de pratiquer ce sport.
A noter également qu’il sera possible, pour tous les licenciés, de s’initier au tir à l’arc tout comme les archers
pourront s’essayer aux armes modernes.

 TIR AUX ARMES MODERNES (MAX BERGES)

181 licenciés F.F. Tir pour le P.T.S. (20 pour cent de plus que la saison dernière).
L'école de tir progresse et de nouveaux jeunes présentent des compétences et de l'ambition à la pratique du
tir ; avec de la persévérance et bien entourés, ils devraient représenter le club dans les différentes
compétitions à venir et se positionner dans les meilleures places.

Les championnats :

ECOLE DE TIR :
 Départemental à Plaisance : très bon classement pour 11 jeunes du PTS dont 3 podiums :
Mr Antoine MICHELON - Pierre CAMACHO - Léo RADLOVIC chacun dans leur discipline.
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Régional à St Gaudens : 4 jeunes du PTS ont participé dont Pierre CAMACHO avec 238
points peut concourir au Championnat de France. Bonne prestation pour les 3 autres pour
leur première participation à un grand concours.
 National à Agen : félicitations à Pierre CAMACHO pour sa participation et ses résultats.


10 M A.C. :
 Départemental à Auch : 12 participants du PTS
Des premières places pour Mesdames Augusta GAZE - Rose-Marie BERGARA et
Marion NYSSEN ainsi que pour Messieurs Daniel BERGARA - Gérard DUCASSE et
Thomas DARRIBEAU.
 Régional à St Gaudens : 8 participants du PTS
Augusta GAZE et Rose-Marie BERGARA se sont classées 1ères de leur catégorie.
Résultats satisfaisants pour Mesdames Christiane MAZANA et Marion NYSSEN ainsi
que pour Messieurs Thomas DARRIBEAU - Daniel BERGARA - Gérard DUCASSE et
Patrick RAYNAL.
Melle Augusta GAZE - Mme Rose-Marie BERGARA et Mr Daniel BERGARA sont
qualifiés pour participer au Championnat de France à Besançon.
 National à Besançon : 3 participants du PTS
Très bons résultats de Mesdames Rose-Marie BERGARA et Augusta GAZE ainsi
que de Mr Daniel BERGARA.
25 - 50 M :
 Départemental à Plaisance : 15 participants du PTS.
De très bons résultats pour tous les concurrents et des premières places pour
Mesdames Augusta GAZE - Christiane MAZANA - Marion NYSSEN et Rose-Marie
BERGARA ainsi que pour Messieurs Stéphane GASNIER - Sébastien WENIGER et
Daniel BERGARA dans leur catégorie respective.
 Régional à Millau : très bon classement pour 2 adultes : Madame Rose- Marie BERGARA
et Monsieur Daniel BERGARA. Les scores obtenus leur permettent de participer au
Championnat de France.
 National à Bordeaux : Participation de Mr et Mme BERGARA Daniel et Rose-Marie.
Rose-Marie BERGARA se classe 2ème et obtient le titre de Vice-Championne de
France.
T.A.R. :
La section T.A.R. qui comprend 7 à 8 tireurs a participé au Départemental et à plusieurs InterClub.
Discipline ludique à la portée de tous, qui permet d'apprendre à tirer tout en démontrant que la
pratique du tir sportif ne présente aucun danger.
Félicitations à tous pour leur prestation. Une participation nombreuse et de très bons résultats pour l’année.
Il faut souligner l'excellent travail de notre entraineur Daniel BERGARA auprès des tireurs qualifiés au
Championnat de France ; un grand merci.
Max BERGES appelle à la participation d'un plus grand nombre de licenciés au concours.
Ces deux rapports, soumis à l’approbation de l’assemblée, sont acceptés.

 RAPPORT FINANCIER (ALAIN SEIDEL)

Le trésorier distribue à tous un relevé du bilan financier des comptes du club et donne ensuite les
explications nécessaires.
Les recettes s’élèvent à 37 265.87 €.
- Page 2 -

Les dépenses sont de 37 052.03 €
Le résultat de l'exercice présente un solde positif de 213,84 € s’ajoutent à cela le solde de l’exercice
précédent, soit 2 293,59 €, ce qui fait un solde positif de 2 507,43 €.
Son bilan est validé par Philippe GIRARDEAU commissaire aux comptes.
Ce rapport, soumis à l’approbation de l’assemblée, est accepté.
Aucune question particulière n’étant posée, nous pouvons passer aux élections.

 ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Arrivent en fin de mandat et se représentent :
BERGES Max - CAZENEUVE Pascal - CHAMPOMIER Yves - DUSSANS Jean-Pierre - HABERNET Stéphane
- RENAUD Jean-Paul - SEIDEL Alain - TOMAS Christian - YELMA Jean-Luc.
Arrive en fin de mandat et ne se représente pas : PLAUZET Jean-Claude.
Démissionnaire pour raison de santé et d'éloignement : MONTEGUT Gérard.
Aucune objection n'étant formulée sur la candidature des membres renouvelables,
Le conseil d’administration se compose désormais de 18 membres :
Max BERGES, Pascal CAZENEUVE, Yves CHAMPOMIER, Maryse CLOS-VERSAILLES, Paul CLOSVERSAILLES, Patrick DEBATS, Jeremy DRUITT, Gérard DUCASSE, Jean-Pierre DUSSANS, Marc FLOSS,
Damien GRENIER, Stéphane HABERNET, Florent POINSOT, Jean-Paul RENAUD, Jean-Paul
ROMMELAERE, Alain SEIDEL, Christian TOMAS, YELMA Jean-Luc.

 INFORMATIONS GENERALES (GERARD DUCASSE)

Les gros travaux arrivent à leur phase finale mais l'entretien des divers pas de tir continue tous les samedi
matin avec l'équipe de bénévoles qui met tout en oeuvre afin que le tir sportif se fasse dans les meilleures
conditions. Bravo à tous les volontaires pour leur disponibilité et merci de bien vouloir respecter leur travail en
essayant de maintenir le stand de tir opérationnel en évitant la détérioration des installations.
Le stand de 100 M est utilisable, dès maintenant, pour le tir aux armes comme pour le tir l'arc. Le sanglier
roulant est en cours de fabrication et fera partie d’une nouvelle forme de tir. Finition en cours pour le
recouvrement du sol sablonneux avec des tapis caoutchouc pour plus de sécurité et de propreté.
Au printemps, de nouvelles installations ont été mises en place à l'extérieur, sous les chênes, pour
permettre de pratiquer le tir à l'arc.
Le président explique que la fin des travaux en cours seront financés uniquement par PTS car les
subventions diminuent chaque année ; la Mairie demande au PTS de participer aux frais d'électricité à
raison de 40 % ce qui amène le président à responsabiliser toutes les personnes qui utilisent les pas de tir à
plus de vigilance à la consommation de cette énergie.
La progression des licenciés au club est jugée bonne mais il faut privilégier la qualité de notre prestation, en
rapport avec la progression des installations des stands. Trop de licenciés pourraient nuire à cette qualité et à
la disponibilité des entraîneurs. Projet de la mise en place d'une vidéo surveillance.
Les manifestations traditionnelles : Portes Ouvertes, en septembre ; la bourse aux armes, en novembre et le
Téléthon, en décembre se sont bien déroulées.
Le président, Gérard DUCASSE, a laissé la parole au président départemental, Jean-Paul ROMMELAERE.
Six clubs représentent le Gers (C.A.T.S. de St Clar, T.A.A. d’Eauze, C.T.G. d’Auch, C.S.G. d’Auch, C.T.T. de
Condom et le P.T.S. de Plaisance). Ce qui représente un total de 700 licenciés.
Le PTS est placé premier club du Gers.
Il s’agit de bénévoles qui agissent pour défendre les intérêts de chaque club, intercéder auprès de la
fédération, obtenir des subventions (totalement reversées). Le P.T.S. a pu en constater les effets bénéfiques.
Il souligne également l’effort à fournir par chaque club pour avoir des encadrants professionnels qui seront
prochainement exigés sous peine de leur fermeture.
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La parole est ensuite donnée à Régis SOUBABERE, Maire de Plaisance.
Il rend hommage au P.T.S. qui valorise la commune. Première en nombre de licenciés, devant celle du rugby.
Ce qui justifie le soutien apporté au projet depuis sa création. Le travail fourni par tous les bénévoles du club a
été mis en avant car c’est aussi la force du club. Il a exprimé la satisfaction de la commune pour l’excellente
représentation des licenciés en compétition et l’apport amené par la communauté anglaise au sein du club.
La parole est ensuite donnée à Gérard CASTET, Conseiller Général.
Il remercie le président de l'avoir invité et souligne l'engagement de Gérard DUCASSE qui a su mener à force
de ténacité et de courage le projet du stand de tir à son terme et le féliciter d'avoir pu, entouré et soutenu par
une équipe de bénévoles dévouée, devenir la 1ère association de Plaisance.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance en invitant l'assemblée à un pot de l'amitié.
A Plaisance du Gers, le 30 septembre 2014.
La secrétaire de séance
Maryse CLOS-VERSAILLES

Gérard DUCASSE
Co Président
Tir aux Armes Modernes

Florent POINSOT
Co Président
Tir à l’Arc
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