
  
L’assemblée générale du comité départemental de tir du Bas-Rhin s’est tenue le samedi 27octobre 
2018 à 14h30 dans les locaux de la maison des sports de Strasbourg pour débattre des différents 
points de l’ordre du jour ci-après :  
 
 Ouverture  
 Approbation du procès-verbal de l’AG du 28 octobre 2017  
 Nomination des trois scrutateurs  
 Vérification des pouvoirs  
 Rapport moral – Jean-Marc HAAS-BECKER  
6 Rapport d’activité de l’animateur sportif départemental – Anthony HAAS  
7. Rapport Ecoles de Tir – Florence VOLTZENLOGEL 
 Rapport financier – Isabelle ROCHE  
 Rapport des réviseurs aux comptes  
 Décharge à la trésorière  
 Rapport des commissions présenté par le vice-président en charge de la gestion sportive – Jean-
Paul DIEDERICH 
 Vœux et suggestions à formuler par écrit avant le 14 octobre 2018 
 Intervention des invités  
 Divers 
 
Personnalités à excuser : 
M. Frédéric BIERRY, président du Conseil Départemental du Bas-Rhin  
M. Le Maire de Strasbourg – Roland RIESS 
M. Robert Hermann – Président de L’Eurométropole de Strasbourg 
M. Hugues SENGER président LRTA 
M. Roloand DEBENATH, président du CDT 68, 
M. Raymond HAHN Président de la Maison Départementale des Sports du Bas-Rhin . 
 
Membres présents : 
Jean-Marc HAAS-BECKER président, Jean-Paul DIEDERICH 1er vice-président, Roger GEHRES 
2èvice-président, Isabelle ROCHE trésorière, Daniel DURAND  
secrétaire général, Jean-Marie OTTMANN, Michel KUHN, Raphaël NAAS, Jean-Georges 
SCHAEFER , Joël OLIVIER et Emmanuelle SABLONG-SCHEER 
.  
Membre absent excusé: 
Néant 
 
Invités : 
Madame Florence VOLTZENLOGEL et Monsieur Anthony HAAS. 
 

Compte-rendu de 

l’Assemblée Générale Ordinaire  

du C.D.T. 67 

Samedi 27 Octobre 2018 



Annexes : 
1. Rapport sportif.  
2. Rapport financier.  

 
 

1. Ouverture 
Le Président ouvre la séance et salue les personnes présentes, puis excuses toutes les personnalités 
invitées mais retenues par leurs fonctions. Il tient à remercier le Conseil Départemental qui nous 
accueille gracieusement dans les murs de la Maison des Sports en ce jour d’automne pluvieux. 
  

2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 28 octobre 2017 
Chaque société a été destinataire par email du PV de l’assemblée générale élective. Il est donc 
inutile d’en faire la lecture. Aucune remarque, ni objection n’est formulée par les membres présents. 
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

3. Nomination de trois scrutateurs 
Mme Marie-Odile WALTZ, Messieurs Bertrand KURTZ et Eric                    sont volontaires pour 
assumer la tâche de scrutateurs si des élections devaient avoir lieu. Merci à eux. 
 

4. Vérification des pouvoirs 
 48 sociétés sur 56 affiliées au CDT67 sont présents. Le quorum est donc largement atteint. Comme 
il nous faut un quart des voix pour que le quorum soit atteint, l’assemblée peut valablement 
délibérer et statuer.  
 

5. Rapport Moral 
Le Président Jean-Marc HAAS-Becker présente son rapport moral et d’activité sous forme d’un 
diaporama plus parlant qu’un simple discours avec une avalanche de chiffres. 
 
Résultats sportifs : 
Le président présente une rétrospective de l’année sportive écoulée dont il juge les résultats très 
satisfaisants. Avec 52 podiums en Championnats de France et 11 podiums en international dont 6 
en Championnats du Monde. Belles prestations des tireurs Bas-Rhinois. L’Alsace est très bien 
représentée en équipe de France. 
Ceci prouve, dit-il, que notre sport est très exigeant et que sans les infrastructures et moyens que 
nous avons mis en place, les résultats ne seraient pas ce qu’ils sont. Il remercie et félicite les sportifs 
mais aussi les entraîneurs, moniteurs et dirigeants de club pour le travail effectué. 
 
Licenciés : 
Un tableau comparatif sur les 4 dernières années est présenté. Nous avions 5930 licenciés en 2017, 
à présent nous en avons 5998. D’où une progression de 21 % sur 4 ans. Nous avons une des plus 
belles progressions au niveau français. Aucun autres sports – même sport collectif – n’a d’aussi 
bonne progression sauf bien sûr les sports nouveaux ou de nature. Nous atteignons un pic de 
licencier, il faut donc faire attention à l’accueil des personnes et à l’attractivité de nos centres 
sportifs en termes de personnel formé et d’équipement. 
Il faut également faire attention au nombre de jeunes qui progresse plus vite que notre progression 
générale. Donc il y a un rajeunissement du tir sportif c’est très bien mais à surveiller. Ceci dénote 
une dynamique.  
Il y a aussi une féminisation de 28% en 4 ans – sur l’ensemble ceci ne représente que 9% de 
l’effectif mais il faut en tenir compte. Les pouvoirs publics y sont très sensibles. 
 
Catégorie d’âges :  
C’est les plus de 45 ans qui progressent le plus. Ils représentent plus 57% de l’effectif. 
Par contre, la catégorie senior 1 et dame 1 diminue – c’est un peu inquiétant. 
C’est conforme à la moyenne nationale. Mais très différent d’un club à l’autre. 



Compétiteurs et loisir : 
Les tireurs loisirs représentent maintenant le plus gros de nos effectifs. Les nouveaux licenciés 
viennent pour la pratique du loisir.  
Mais bien sûr ceci ne s’applique pas à toutes les catégories : 

- Les jeunes – y compris les Ecoles de de Tir - pratiquent à 57% de la compétition ; 
- Les seniors 1 et dames 1 sont à 12,5% compétiteurs 
- Les plus de 45 ans sont à peine 11% de compétiteurs. 

Il faut mettre ces chiffres en parallèle avec les primo-détenteur qui représentent 1075 demandes 
cette année. Ces derniers sont donc bien des tireurs loisirs. 
 
Compétitions : 
Les compétitions de 10 mètres sont accueillies principalement à : Lingolsheim, Kaltenhouse. 
Les compétitions aux 25 mètres sont principalement à Harthouse – Racing Club Strasbourg et aux 
Cheminots (par manque d’installation) 
Les compétitions aux 50 mètres sont au sein du Racing Club de Strasbourg – qui a un gros projet - 
et également à Lingolsheim et à Ostwald. 
Les compétitions non olympiques se déroulent à Ingwiller, à Marckolsheim et au STS. 
Toutes les activités du tir ne sont pas présente dans notre département et à mon grand regret. 
Toutefois des activités se développent comme le TSV dont le stand de tir de Lingolsheim a été 
accrédité depuis hier. 
 
Présentation de l’équipe technique mutualisée avec la LRTA : 

Anthony HAAS: tireur haut niveau à la carabine, s’occupe d’administration, de  
Logistique, d’organisation et de la gestion administrative de l’arbitrage sous l’égide de Jean-Paul 
DIEDERICH.  
 Florence VOLTZENLOGEL : DES JEPS, s’occupe des écoles de tir, des projets jeunes. 

Agathe BISTON : BEJ EPS - enseignement 
Suivent de nombreux DES JEPS dont Jean-Charles SILVESTRE, Emmanuelle NAAS, Francine 
WOLBERT, Jean-Marc LIMON (jeunes), Jean-Marc GELAIN (armes anciennes), Christian 
HUNZINGER (BEES 1 - arbitre international), Denis FREY (brevet fédéral)  
 
Nous avons 64 animateurs actifs, 34 animateurs en formation, 44 initiateurs en club - 29 futur 
initiateur en prévision de formation. 
 
Mais pour accueillir 6000 pratiquants, il faut impérativement « investir » en personnel formé. C’est 
l’avenir de notre sport qui en dépend pour le bon accueil des nouveaux pratiquants. 
 
Aides accordées par le CDT aux sociétés :  

La plus originale et la plus connue est l’opération de solidarité envers les jeunes. Chaque 
licencié adulte verse 1,50 € abondé par le CDT67 d’1,50 € ce qui fait 3,- € par licencié adulte. La 
somme ainsi réunie s’élève à 16.332,- € et est ensuite répartie entre les sociétés au prorata de leurs 
jeunes de moins de 21 ans – 44 clubs bénéficières. C’est à la fois une action d’entraide des adultes 
vis-à-vis des jeunes et un encouragement des sociétés à poursuivre leurs actions en faveur du 
recrutement de jeunes.  

Nous avons des aides directes. Nous accordons aux sociétés qui en font la demande des 
aides financières pour équiper leurs armureries ou pour l’acquisition de matériels divers. Ces aides 
représentent 4.500 € pour la saison écoulée. 

Nous aidons ensuite les sociétés pour l’acquisition des cibles électroniques à raison de 500,- 
€ par cible entre autres avec un maximum de trois cibles par année), pour les stations de gonflages 
et conventions autres. Ces aides représentent 11.750 € pour la saison écoulée.  

Nous aidons ensuite les jeunes espoirs inscrits sur les listes nationales dont les familles ont 
du mal à acheter les matériels de plus en plus chers. Ces aides représentent 2.750 € pour la saison 
écoulée. 

 



Total des aides du CDT pour la saison : 14.500,- €. 
 
Il est conseillé aux présidents de ne pas hésiter à faire des demandes d'aide.  
 
Aides que touchent le CDT67 peut-il à son tour compter ? : Elles ne sont hélas pas légion.  
Aide départementale d’une part : à la structure que l'aide à la convention d'objectif (13.500 €) et 
l’aide à l’embauche de 2.000 € qui disparaîtra l’année prochaine (car aide sur 2 ans suite à 
l’embauche d’Anthony). 
Aide du CNDS d’autre part : pour les actions spécifiques de 6.000 € et 7.500 € pour l’animateur 
sportif. 
Mais ces aides vont disparaître… 
 
Donc un total d’aide obtenu est de 29.000 € qui représente ¼ de notre budget. 
 
Il faut savoir que le CNDS est mort et qu’il y a une nouvelle agence nationale du sport qui sera 
créée mais dont les compétences et budgets ne sont pas encore connues. 
 
Réglementations spécifiques au tir (application des textes du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 Art. R 
312-43-1) :  
Ce décret régit les séances d’initiation de tir. Les séances ne peuvent être faite que par des club 
agréée – ce que nous sommes tous – sur invitation du Président du Club qui est responsable. 
Initiation de tir et nous sommes supposé contrôler l’identité de l’initié par le fichier FINIADA – 
fichier des interdits de stand de tir. Nous n’y avons pas d’accès direct mais la Fédération a mis en 
place une passerelle. Il faut que l’association tienne une liste des initiés ; elle ne doit pas demander 
de rémunération sauf consommable pour l’initiation et ne peut faire d’initiation qu’avec des armes à 
air comprimés aux 10 mètres ou avec des armes à percussion annulaire qui appartiennent au club. 
La personne qui fait ces initiations doit avoir la délégation du Président du club. 
Ne laisser pas tomber vos portes ouvertes. Une procédure est en cours de rédaction auprès de la 
Fédération. 
Présentation du module de la Fédération en projection. 
 
Pour conclure : 
Projets : 

- Intégration des activités handisport dans le tir. Il faut donc mettre en place des stands 
aux normes. 

- Match Haut-Rhin contre Bas-Rhin qu’il faut moderniser 
- L’accueil du derby transfrontaliers 
- Créer une rencontre Grand Est …. 
- Formation d’arbitre départementaux et arbitre de club 
- Stand lumière pour les journées découvertes en forum des sports 
- Priorité aux aides des Ecoles de Tir et leur modernisation 
- Création d’un spectre départemental – cadet et junior 
- Centre de ressource – on est à votre disposition pour vous aider à monter vos projets. 
- Aides à demander avant l’acquisition et faire un petit dossier et laisser passer 12 mois 

entre 2 demandes. 
- Formation d’animateurs et moniteurs avec la ligue. Mais qui devrait bouger avec la 

formation des grandes régions. 
- Pensez aussi à la mutualisation des équipements et de l’entraînement des jeunes 
- ….. 

Adresses utiles : 
Président : jmhb@evc.net; presidentcrosa@mds67.fr 
Anthony Haas : cd67tir@mds67.fr 
Florence Voltzenlogel : florence.lrta@mds67.fr 
Agathe Biston : a.biston@mds67.fr 



6. Rapport d’activité de l’animateur sportif départemental – Anthony HAAS 
 
Présentation d’un PowerPoint. Cf annexe 
 
 

7. Rapport Ecoles de Tir et la formation – Florence VOLTZENLOGEL 
 
Présentation d’un PowerPoint. Cf annexe 
 
 

8. Rapport financier – Isabelle ROCHE  
 
La trésorière, Madame Isabelle ROCHE, détaille et commente le tableau des comptes ainsi que le 
budget prévisionnel 2018/2019. 
Au 31/08/2018, nous disposions de 92.184,10 €. 
Elle souhaite parler d’un problème récurrent : 

- Au niveau des autorisations de prélèvement des clubs qui n’ont toujours pas retourner 
cette autorisation et donc lors des paiements des inscriptions qui tardent. 

- Au niveau des redistributions qui ne sont pas demandées. 
Isabelle demande aux différents présidents de club de se mettre à jour. 
   
Cf Tableau en annexe. 
 
 
 

9. Rapport des réviseurs aux comptes  
 
Monsieur Gilbert REMPP procède à la lecture du rapport des réviseurs aux comptes. Le contrôle a 
été effectué le 23 octobre 2018 à la MDS, sur le principe du sondage sur plus d’un tier des 460 
pièces présentées. Aucune anomalie n’a été constatée. 
Les réviseurs aux comptes proposent que quitus soit donnée à la trésorière. 
 
 

10. Décharge à la trésorière  
 
Le Président demande à l’assemblée si une personne a des remarques à formuler ou des questions à 
poser au sujet des finances. 
Comme personnes ne se manifeste, la décharge à la trésorière est accordée à l’unanimité. 
 
 

11. Rapport des commissions présenté par le vice-président en charge de la gestion sportive – 
Jean-Paul DIEDERICH 

 
M. le Président ; Mmes et M. représentants les sociétés de tir ; 
Je vous présente le rapport condensé de la gestion sportive saison 2018 pour les commissions des 
diverses disciplines de tir du CDT67. 
Les championnats d’arrondissement et départementaux ont été accueillis par les sociétés de tir 
habituelles.  
Que tous (les acteurs) ; les dirigeants avec leurs équipes de bénévoles et les arbitres ainsi que les 
athlètes, qui œuvrent au bon déroulement de ces manifestations soient remerciés.  
Le corps arbitral est garant de l’intégrité des championnats et du respect des règlements.  

- 7 arbitres stagiaires et 1 arbitre jeune ainsi que 4 arbitres de clubs sont venus renforcer 
l’effectif en début de la saison.  



- 4 arbitres stagiaires ont été reçus au grade d’arbitre départemental lors de la session d’août 
2018. 

Les arbitres ; les arbitres stagiaires et les arbitres de club actifs, étaient répartis sur les 32 compétitions 
du CDT67 et y ont tenu 94 postes d’arbitrage. Les défraiements kilométriques et journaliers sont 
détaillés dans le rapport financier qui vous a été présenté par la Trésorière.  
Toute candidature à venir rejoindre le corps arbitral est bienvenue. Le responsable régional 
d’arbitrage (M. Jérôme FOURNIGAULT) et moi-même sont tout disposés à vous communiquer les 
informations nécessaires. 
L’homologation des installations avec son caractère OBLIGATOIRE (=> l’assurance responsabilité 
civile du club ; => la délivrance de carnet de tir et les validations des tirs contrôlés ; => le 
fonctionnement des E.D.T. ; => les demandes de subventions) est aussi ESSENTIELLE pour 
accueillir les compétitions. Une pré-visite, informelle et gratuite, peut déboucher sur une 
homologation dès que le dossier est complet. Près de 68% des sociétés bas-rhinoises sont 
homologuées. 
Les athlètes des disciplines de Tir sportif – Silhouettes Métalliques – Tir aux Armes Règlementaires 
– Para-tir – ont connu une excellente saison 2018.  Ils ont moissonné nombre de titres de champions.  
Je ne citerai pas ces champions, je risque fortement d’en oublier. Je vous remercie pour votre 
compréhension. 
Les carabiniers et pistoliers ont brillamment représenté le tir bas-rhinois et leurs sociétés de tir au 
travers de leur participation aux divers championnats, soit en individuel, soit par équipe. 
Les Ecoles de Tir du CDT67 ont un fort potentiel et représente un excellent vivier pour notre sport 
de prédilection. Les championnats de France se sont déroulés début juillet à COLMAR, ce qui a 
facilité leur participation. Florence nous a relaté les formidables résultats de nos jeunes tireurs que 
nous ne pouvons que féliciter, encourager et remercier vivement. 
Le ’Tir des Vétérans’ a vocation de s’affranchir du cérémonial de la compétition, pour donner la 
priorité à la convivialité et à la détente. Le nombre de pratiquant est stable. Les finales, de niveau 
régional, se sont déroulées à KALTENHOUSE pour le 10 mètres et à HARTHOUSE pour le 25 – 50 
mètres.  Excellentes organisations sur ces deux sites. 
‘Dames’ et ‘Seniors’ 3, confirmés ou débutants, à la recherche de la bonne humeur et de l’ambiance 
chaleureuse, venez rejoindre la famille des tireurs vétérans. 
Le ‘para-tir’ reste stable. 5 tireurs dont 1 mal voyant ont participé au Championnat de France et ont 
remporté 2 médailles Or ; 2 médailles Argent et 1 médaille Bronze. A noter que Daniel DURAND a 
été reçu avec succès à l’examen d’arbitre régional ‘para-tir’ le 21 janvier 2018 au CNTS à 
CHATEAUROUX. 
Les championnats départementaux de la discipline ’Silhouettes Métalliques’ se sont déroulés sur le 
stand d’Ingwiller pour les armes de poing et sur le stand de Marckolsheim pour les épreuves carabine 
petit calibre. 
Le responsable de la commission remercie les dirigeants et les bénévoles de ces sociétés de tir car 
cette discipline nécessite une importante organisation matérielle pour la mise en place des silhouettes 
spécifiques à chacune des 12 épreuves. 
Comme les saisons précédentes, 9 tireurs Franc-Comtois ont participé à notre championnat 
départemental en ‘’Hors Match’’ pour tirer les épreuves pistolet gros calibre. 
Le ’Tir aux Armes Règlementaires’ est stable avec son épreuve phare le ‘fusil a répétition 200 mètres’. 
Les épreuves à 25 mètres ne déméritent pas pour autant avec la précision, la vitesse militaire et la 
passe ‘gongs’.  
La saison 2018 a été riche en évènements avec outre le championnat départemental les challenges 
TAL et ISR.  
Le ‘’T.A.R.’permet aux détenteurs de venir sur les pas de tir pour faire revivre avec émotion et passion 
ces témoins de notre histoire. 
La commission développement du tir féminin du CDT67 est mutualisée avec la commission éponyme 
du Haut-Rhin. Son activité peut être suivie sur le site de la Ligue de Tir d’Alsace et sur leur page 
Facebook.  
La famille des ’’pulvéronégristes’’ bas-rhinois se porte bien et reste fidèle à sa légendaire 
convivialité. Quelques nouveaux adeptes ont rejoints les rangs des armes anciennes.  



L’éloquent palmarès confirme le niveau actuel de nos tireurs qui se sont qualifiés pour accéder aux 
échelons supérieurs, le championnat régional et le championnat de France. 
Merci aux sociétés de tir pour les efforts et les moyens dont disposent leurs compétiteurs, réels 
ambassadeurs du CDT67, qui peuvent être fiers de ses champions. 
Merci à Anthony HAAS, pour toutes les tâches accomplies ; assurant le bon déroulement matériel et 
administratif de ces compétitions. 
Merci à Isabelle ROCHE et Jean-Georges SCHAEFER, respectivement pour l’établissement des bons 
d’achat et les médailles qui viennent récompenser nos athlètes. 
Merci aux présidents des commissions pour avoir fourni les éléments essentiels à l’établissement de 
ce rapport : 

- Daniel DURAND, à la commission Ecole de Tir, 
- Jean-Marie OTTMANN, à la commission Tir des Vétérans, 
- Michel KUHN, à la commission Handisport, 
- Joël OLIVIER, à la commission Carabine / Pistolet / Silhouettes Métalliques & Bench Rest, 
- Olivier SIGRIST, à la commission Tir aux Armes Règlementaires, 
- Emmanuelle SABLONG pour le développement féminin 
- Isabelle ROCHE et J.-Georges SCHAEFER, pour les récompenses 
- Et votre serviteur, aux commissions Arbitrage / Gestion sportive / Homologation & Armes 

Anciennes. 
Nous nous tenons à votre disposition et nous nous feront un plaisir de vous renseigner sur les 

spécificités de chaque discipline. 
Je vous souhaite une bonne saison sportive 2019.  

BONS TIRS … ! 
Merci pour votre attention.   

 

12. Vœux et suggestions à formuler par écrit avant le 14 octobre 2018 
 
Le Président précise qu’aucun vœu ni aucune suggestion n’est parvenue au siège du CDT67. Rien 
ne nous empêche cependant d’entendre l’une ou l’autre des personnes présentes si une intervention 
était souhaitée. 
 
 

13. Intervention des invités  
 
Pas d’invité 
 
 

14. Divers 
 
- Intervention de M. Fernand concernant le Tir lumière : parole est donnée à Daniel Durand 

pour les explications. Pour réserver le matériel, il faut soit appeler Daniel soit lui envoyer un 
email 2 mois avant la manifestation. Le matériel est à récupérer à Lingolsheim. Il est 
volumineux et très délicat. Une procédure de mise en place est présente dans les caisses et 
qui doit être respectée. Matériel prévu pour être utilisé en dehors des stands de tir. Une 
convention est à signer entre le club et le CDT. 
 

- Intervention du Président de Ingwiller qui a organisé un tir de loisir pour des tireurs 
licenciés et qui constate tous les ans que des tireurs ayant des armes de catégorie B arrivent 
en compétitions sans la nouvelle licence. 
Réponse de Jean-Marc Haas-Becker : il faut rappeler que ces tireurs sont personnellement 
pénalement responsables. Il faut rappeler que ces tireurs ont à renouveler avant le 30/09/18. 
 



- Intervention concernant le nouveau décret : y a-t ’il des retours des clubs et que font-ils par 
rapport aux journées porte ouverte ? 
Réponse de Jean-Marc Haas-Becker : il faut faire de la découverte et limiter les tirs aux 10 
mètres et aux armes à percussion annulaire et surtout pas annuler les portes ouvertes. 
 

- Intervention de Fernand également concernant ce décret : n’y a-t’il pas un risque que dans 
un futur soit uniquement des armes encore utilisables en stand ? 
Réponse de Jean-Marc Haas-Becker : on verra dans le futur et on s’adaptera. Mais il ne 
pense pas que c’est l’évolution à ce jour. Mais il pense que la législation mettra des 
procédures restrictives qu’il faudra mettre en place. 

- Intervention de M.          concernant les délais pour les licences. 
Réponse de Jean-Marc Haas-Becker : il n’y a pas de délai butoir mais quand on est 
compétiteur il faut la licence à jour dès la première compétition et pour le détenteur d’arme 
déclaré c’est une condition de responsabilité pénale et légale de détention. Donc à faire en 
tout début de saison. 
 

- Intervention de M.          concernant l’éventuel interdiction du plomb et comment fera-t ’on ? 
Réponse de Jean-Marc Haas-Becker : pour le moment on ne sait pas et laisse venir pour le 
moment ce n’est pas le cas. Les fabricants se mettront à jour. 
 

- Intervention de M. Fernand concernant le temps d’installation du tir lumière.  
Réponse de Daniel Durand : il faut une heure pour l’installation sauf si tu connais le 
matériel, il faut 20 minutes.  
Intervention de M. Jean-Marc Haas-Becker : qui demande s’il ne serait pas judicieux  
d’organiser une petite formation de mise en place et d’utilisation du tir lumière. 
 

- Intervention de M. Jean-Pierre concernant le tir lumière. Compétence informatique 
nécessaire ?  
Intervention de M. Jean-Marc Haas-Becker : oui un minimum. 
 
 

Plus personne ne demande la parole, Monsieur Jean-Marc HAAS-BECKER lève la séance à 17h30 
et convie les membres à une petite collation à la cafétéria de la MDS. 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Emmanuelle SABLONG-SCHEER 


