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Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs, 

Mesdames, Messieurs les invités 
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Mesdames, Messieurs les invités : 

 

Mr GASCON, Maire de St-Priest-Absent, excusé. 

Mr LEMAIRE, adjoint aux sports ville de St-Priest – Absent, excusé. 

Mr MEGARD, adjoint aux associations, ville de St-Priest – Absent, excusé. 

Mr JOUANNO, président CDOSML – Absent, excusé. 

Mr BARBA, responsable CDOSML 

Mr BALTER, président de la ligue du lyonnais 

Mr CHANCELIER, président USTS – Absent, excusé. 

Mr BOUQUET, président d’honneur CDTRML 

Mr CUCHERAT, adjoint aux sports, ville de LYON – Absent, excusé. 

Mr FOURNET et Mr BERNARD, directeur de la cohésion sociale, jeunesse et sport 

Mr ACHACHE, président office des sport de LYON 

Mr POISSANT, directeur des sports, conseil général 

Mr MACLET, directeur du pôle projets sport de la Métropole – Absent, excusé. 

Mr SELLES, délégué aux sports, Métropole de Lyon 

Mr ELOI, directeur des sports du Progrès 

Mrs DUBOC DE ARAUJO, directrice du Crédit Mutuel de Tassin la Demi-Lune – Absente, 

excusée. 

Mr CHRISTOPHE, directeur de Décathlon – Absent, excisé. 

Mrs HELIAS, Décathlon section développement TIR. 

 

 

 

 

Annexes : 

 

1- Feuilles d’émargement des Présidents ( 2) 

2- Convocation et ordre du jour (1) 

3- Rapport moral du Président (1-6) 

4- Rapport des championnats départementaux (1-4) 

- Comparatifs TIRS(1) 

- Participants du Rhône aux Championnats de France 2017/2018(4) 

5- Rapport de la commission arbitrage (1) 

6- Compte d’exploitation 2017/2018 (1) 

7- Recettes  2017/2018 (1) 

8- Dépenses 2017/2018 (2) 

9- Calendrier saison 2018/2019 (1) 

10- Rapports des contrôleurs aux comptes (1) 

11- Rapports de la commission formation et cibles couleurs (2) 

12- Rapport de la commission communication (1) 

13- Compte-rendu des résultats d’activité 2017/18 et axes pour 2018/19 (1) 
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APPEL  des SOCIETES 
 

Sont présents   16 présidents 

Ont donné pouvoir :5 présidents 

 

Soit : 83 voix/125 

 

Sont présents ou représentés 21 sur 32 

Le quorum est atteint, l’assemblée générale ordinaire peut valablement siéger et 

délibérer. 

 

René FORSTER ouvre la séance à 18h 25 

 

Ordre du jour : voir convocation jointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) désignation de deux scrutateurs pour cette assemblée 

 

Madame Sarah PIZZI et Monsieur Rémi PERRIN 

sont scrutateurs pour cette assemblée 2018. 

 

 

2) APPROBATION du Compte rendu de l’assemblée générale 2017 
 

Résultat du vote 

 

Votants Votes 

exprimés 

oui non abstention nul décision 

83 83 83    approuvé 

 

 

3) Changement d’adresse du siège social et rapport Moral du Président 
 

Le Président annonce que le siège social du CDTRML se situe, suite au déménagement du 

CDOSRML, au 28 rue Julien Lyon 3ème.  

L’adresse postale devenant : EDS – CDTRML – 28 rue Julien 69003 Lyon 

 

Voir annexe pour le rapport moral 

 

 

4) rapport financier 2017/2018 
 

La demande d’un défibrillateur est abordé par le président des ADL, la demande est 

renvoyée auprès de monsieur Olivier DUPUIS de la commission médicale de la ligue. 
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5) rapport des contrôleurs aux comptes 
 

 

Les contrôleurs aux comptes, Messieurs Pascal THOMAS et Bruno CLAVIERE certifient 

avoir procédé au contrôle des comptes 2017/2018 et que l’ensemble des pièces 

comptables présentées est exact. En conséquence, ils demandent à l’assemblée de 

donner quitus au trésorier, Mr Jean BOUZON. 

 

 

6) Cotisation 2019/2020 – Budget prévisionnel 2018/2019 
 

La cotisation pour 2019/2020 restera inchangée. 

 

 

7) votes  

 

a) Rapport moral du Président 

 

Votants Votes 

exprimés 

Oui Non Abstention Nul décision 

83 83 83    approuvé 

 

 

b) rapport financier 

 

Votants Votes 

exprimés 

Oui Non Abstention Nul décision 

83 83 83    approuvé 

 

 

c) Quitus au trésorier 

 

Votants Votes 

exprimés 

Oui Non Abstention Nul décision 

83 83 83    approuvé 

 

 

d) budget prévisionnel 2018/2019 

 

Votants Votes 

exprimés 

Oui Non Abstention Nul décision 

83 83 83    approuvé 
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e) vote de la cotisation 2019/2020 

 

Votants Votes 

exprimés 

Oui Non Abstention Nul décision 

83 83 83    approuvé 

 

 

8) Rapport des commissions 
 

a)arbitrage 

 

Voir annexe 

 

Il est demandé au TOL qu’il n’y ai pas de tireurs aux gongs pendant les championnats 

VO, pour le bien-être des tireurs et des arbitres – cette demande est prise en compte et 

actée. 

 

 

b)formation 

 

voir annexe 

 

 

c) Gestion sportive 

 

Lecture des différents tableaux ( comparatif TIR/Participants aux CDF) 

 

A savoir que le TAR a augmenté ses tirs de 5% , la carabine 22 semi-automatique 

n’existait pas jusqu’alors ce qui explique cette augmentation. 

 

Dans le Rhône on déplore la faible participation des écoles de tir, 9 tirs seulement alors 

que la Loire présente 35 tirs. 

 

A la carabine, le 3x20 est devenu 3x40. 

 

 

d) subvention 

 

Intervention de Marie Coulot, voir annexe. 

 

 

9) Attribution aux clubs de l’organisation des championnats départementaux 
 

Voir gestion sportive 

 

 

10) désignation des Contrôleurs aux comptes 
 

 

Messieurs Pascal THOMAS et Bruno CLAVIERE sont reconduits dans cette tâche. 
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11) questions diverses 
 

Aucune question parvenue au Comité. 

 

Un rappel est fait sur les dates des compétitions, les AA et le TAR se tirent sur les mêmes 

dates. 

Cependant ces dates sont maintenues et les tireurs multipliant les tirs sur ces deux 

disciplines  pourront tirer sur dérogation dans les autres départements. 

 

 

12) interventions des personnalités invitées 
 

Madame Axelle HELIAS de DECATHLON, section TIR : 
AH présente succinctement le partenariat de DECATHLON BRON avec le CDTRML. Ce 

partenariat fonctionne bien . 

Les produits pour le tir sportif sont en voie de développement, elle y travaille avec la 

marque et le magasin. Ces produits ciblent un jeune publique principalement !  

 

 

Monsieur Serges BALTER, président de la ligue du Lyonnais : 
SB se réjoui du bon fonctionnement du CDTRML et de sa présence à cette assemblée. 

La spécificité balistique et rechargement se fera au TOL, l’accueil sera séparé du stand de 

tir, remerciements au TOL. 

Ecole de tir, l’action des EdeT se développe, surtout à l’USTS. 

Le défibrillateur comme évoqué ci-dessus, un médecin est en charge de ce dossier, sera 

évoqué à l’ AG de la ligue. 

Activité sportive, tous les chiffres sont en hausse et SB s’en réjoui. 

Le CATS est le deuxième club français de 22 hunter, Stéphane Gomel est vice-champion 

du monde en individuel – félicitations. 

Au CSP, une nouvelle ciblerie électronique française est en test pour la semaine et fera 

l’objet d’un retour d’expérience pour le partenariat « SPORTQUANTUM ». Cette ciblerie a 

un côté ludique pour les enfants. 

SB invite l’ensemble des présidents de club à l’AG de la ligue. 

 

 

Monsieur Michel BARMA, responsable CDOSML : 
MB remercie pour cette invitation, il transmet à l’assemblée les amitiés de Mr JOUANNO, 

président du CDOSML. 

Le CDOSML a déménagé dans de nouveaux locaux. L’inauguration et les états généraux 

se dérouleront le 10 novembre 2018. 

La métropole développe ses plans d’actions sportives. 

MB félicite tous les dirigeants, les bénévoles pour leurs investissements.  

Il adresse un grand bravo pour les actions menées. 

Les finances du CDTRML se portent bien et cela est une chance. 

 

 

Monsieur Daniel BOUQUET, président d’honneur du CDTRML : 
DB est toujours très heureux de participer aux AG du CDTRML et de constater que le 

CDTRML se porte bien et que le nombre de licenciés est en augmentation. 

Le stand, géré par l’USTS se porte bien également. 
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13) Récompenses 
 

Messieurs SALDANA Fernand aux AA du TOL et GUICHARD Louis au TSV de l’ASPL 

sont mis à l’honneur et récompensés pour leurs titres de champions de France dans leur 

discipline. 

 

Mesdames BESSY Cécile, BOULEGUE Catherine et GUYADER Catherine des TSL, sont 

mises à l’honneur et récompensées pour leur titre de championnes de France en équipe 

à la carabine 22LR couché. 

 

 

Clôture de l’assemblée générale ordinaire du CDTRML à 19h30 

 

 

Le président du CDTRML, René FORSTER, clôt la séance en remerciant les participants 

qui se sont déplacés et les convie à un apéritif dinatoire. 

 

 

 

 

 

 

Le Président,                                                                                         La secrétaire, 

René FORSTER                                                                                       Catherine GUYADER 

 

          


