
  
L’assemblée générale du comité départemental de tir du Bas-Rhin s’est tenue le samedi 24 
octobre 2020 de manière dématérialisée, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. 
 
Le procès-verbal de l’AG du 26 octobre 2019 ainsi que l’ordre du jour ont été envoyés par 
courrier électronique aux membres le 14 septembre 2020. 
Le rapport financier, le compte de résultat et le budget prévisionnel, le rapport des réviseurs 
aux comptes, le rapport de gestion sportive, la liste des candidats au comité directeur, le 
rapport des compétitions, le rapport des formations, stages et écoles de tir, ainsi que le 
rapport moral et d’activités, leur ont été envoyés le 14 octobre 2020. 
Les membres avaient jusqu’au 22 octobre 18h pour poser des questions ou s’exprimer sur 
les documents cités précédemment, par téléphone ou via retour de courrier électronique.  
 
Les membres ont été appelés à voter en ligne le 24/10/2020 : 

 de 9 h à 12 h pour l’élection du comité directeur ; 
 de 14 h à 16 pour l’élection du président proposé par le comité nouvellement élu. 

Par la même occasion, il leur a été demandé de s’exprimer sur les points suivants entre 9h 
et 12h : 

 le procès-verbal de l’assemblée générale du 26-10-2019 
 le compte de résultat et le budget prévisionnel 
 la décharge à la trésorière 
 les réviseurs aux comptes pour l’exercice à venir 

 
 
Ordre du jour :   
1 Approbation du procès-verbal de l’AG du 26 octobre 2019 
2 Rapport moral et d’activité 
3 Rapport financier 
4. Rapport des réviseurs aux comptes 
5. Décharge à la trésorière  
6 Vote du budget prévisionnel  
7. Rapport du vice-président en charge de la gestion sportive 
8 Election du comité directeur  
9 Election du président 
10. Election des réviseurs aux comptes 
 
 
 
  

Procès-verbal de 

l’Assemblée Générale Ordinaire Elective  

du C.D.T. 67 

Samedi 24 Octobre 2020 



1 Approbation du procès-verbal de l’AG du 26 octobre 2019 
 Aucune remarque ou objection n’est parvenue au comité directeur entre le 14/09/2020 
et le 22/10/2020. Le rapport d’activité est donc adopté à l’unanimité. 
 
2 Rapport moral et d’activité 
 

Analyse du nombre de licenciés : 
Actuellement le CDT67 compte 6121 licenciés et a observé un gain de 622 licences (11,31%) 
en 5 ans. Notamment un pic d’augmentation en 2017, puis une stabilisation du nombre de 
licenciés. Nous craignons cependant une baisse du nombre de licenciés en 2020, par suite 
de la crise sanitaire de la Covid-19. 
Quant à la répartition des licenciés, les moins de 45 ans sont désormais largement 
minoritaires et le sont de plus en plus. Le passage de S1 à S2 et de S2 à S3 se fait 
massivement est n’est pas compensé par le recrutement de jeunes. La réflexion doit se porter 
sur de nouvelles pratiques, plus ludiques, plus souples, sur une offre plus familiale, sur un 
rapprochement avec les organisations du sport scolaire. 

En ce qui concerne l’école de tir en particulier (jeunes de moins de 14 ans), le tir perd des 
écoliers, plus encore que des 14/20 ans. C’est une tendance lourde qui affecte toutes les 
catégories. Malgré de réels efforts de promotion, le tir classique ne séduit pas les jeunes et 
encore moins les écoliers. Il faut inventer un nouveau tir pour les jeunes, plus ludique, 
soutenir davantage la création d’écoles de tir, l’acquisition d’équipements, la formation de 
moniteurs. 

Concernant la part des pratiquantes féminines, c’est elle qui connaît la plus forte progression 
(18,80 %) et elle touche toutes les tranches d’âge. Le tir se féminise et la marge de 
progression est énorme, les pratiquantes n’étant que de 9,08 % en 2020 (556) et 8,51 % en 
2016 (468). 

Pratique de la compétition : 
Le tir est devenu une pratique de loisir pour 85 % des licenciés. Ce loisir s’exerce 
principalement avec des armes soumises à autorisation, donc principalement des pistolets 
pour le tir à 25 mètres, ce qui suppose une politique volontariste d’augmentation de l’offre à 
cette distance. 

Présentation de l’équipe technique départementale (mutualisée avec la ligue) : 

Anthony Haas (CQP - administration, logistique, organisation, gestion sportive, DEJEPS 
en cours) 

Florence Voltzenlogel (DESJEPS - écoles de tir, jeunes et projets) 

Agathe Biston (DEJEPS – enseignement, formation) 

- Jean-Charles Silvestre (DESJEPS) 

- Emmanuelle Naas (DEJEPS) 

- Christian Hunzinger (BEES 1 - arbitre international) 

- Jean-Marc Gelain (brevet fédéral, armes anciennes) 

- Pauline Jung (brevet fédéral, CQP) 

- Lisa Roettele (CQP et DEJEPS en cours) 

Animateurs :  59 diplômés    /    Initiateurs : 43 diplômés 



Le président informe également les membres de l’embauche d’une apprentie, Lisa 
Roettele, qui prépare son CQP et son DEJEPS en alternance au CREPS de Bordeaux. 

Crise de la Covid-19 
Les différentes étapes et protocoles de la FFTir, ainsi que leur incidence directe sur la 
pratique, sont rappelés aux membres. Le comité directeur s’est réuni trois fois en 
visioconférence et une fois en présentiel, avant et après le confinement. 

Nouveaux bureaux : 
Des locaux se sont libérés à la Maison Départementale des Sports du Bas-Rhin à la suite 
du départ du comité départemental de tennis, dont les bureaux ont été mis à notre 
disposition : 

• un sas d’entrée 

• un bureau séparé 

• un espace comprenant deux bureaux cloisonnés et une salle de réception 

Les nouveaux bureaux sont deux fois plus grands que les anciens et permettent à nos 
salariés de travailler dans des conditions agréables. 
Les coûts des travaux de rénovation s’élève à 39726.34€, auxquels s’ajoutent 10582.84€ 
de mobilier, soit un total de 50309.18€, qui sont partagés à part égale entre la Ligue et le 
CDT. 

Aides perçues par le CDTir 67 : 

Conseil Départemental du Bas-Rhin 

- Convention pluriannuelle : 19950 

Pour mémoire aide du CD 67 aux clubs : 

- Aide à la licence jeune de moins de 18 ans  

   (5 € par licence si au moins 20 jeunes) 

- Aide possible pour l’équipement sportif (ex.: cibleries électroniques) 

- Possibilité fonds de soutien aux associations financièrement fragilisées par la 
crise sanitaire COVID-19 

Agence Nationale du Sport 

Aide au titre du PST de la FFTir :  5000 

Uniformation  

Formation professionnelle des salariés :  3542 

Etat 
Aide à l’activité partielle (Covid-19) : 2426 

Total des aides perçues : 30918 (soit ¼ du budget) 

   

Aides accordées par le CDTir 67 : 

Solidarité adultes / jeunes 

Rappel du dispositif : 



- Versement Sté par licencié adulte :  1,50 € 

Suspendu en 2020 par décision du comité directeur pour soutenir les clubs pendant la crise 
sanitaire 

- Abondement CDT 67 par adulte :  3,00 € 

Porté de 1,50 € à 3 € pour la même raison 

- Total par licence licence adulte : 3,00 € 

- Reversement aux sociétés de la somme ainsi collectée au prorata de leurs 
jeunes 

Total collecté : 16 767 € (soit 1/8 du budget) 

Aide par jeune :   32 € 

Sociétés bénéficiaires :   45 

Armes pour les écoles de tir : 

- Saales  600 

- Wissembourg 2250   

Cibleries électroniques : 

- Marienthal 1500 

- Uhlwiller 1500 

- Marlenheim 2000 

Aides individuelles : 

- Yann BALD   800 

- Océanne MULLER 1000 

TOTAL AIDES VERSEES :  9650 euros 

EN ATTENTE DE VERSEMENT : 

- Armes écoles de tir (4 clubs)  8250 

- Cibleries électroniques (2 clubs)  3500 

TOTAL AIDES VOTEES : 11750 + 9650 = 21400 (soit 1/5e du budget) 

Aides financières pour les clubs et le CDTir 67 : 

Instauration par le Groupe Sport de la Conférence du Rhin Supérieur d’une ligne 
budgétaire de 30000 euros pendant une période d’essai allant du 1er septembre 2019 à fin 
2021. 

Les rencontres de tir bi- ou tri-nationales peuvent être soutenues jusqu’à 4000 euros par 
rencontre et par an. 

CNDS/ANS : Depuis la transformation du CNDS en ANS (Agence Nationale du Sport) et le 
versement de l’aide après décision de la FFTir en fonction de son projet sportif, les 
montants attribués sont en légère hausse. 

Nouvelle réglementation : 

L’arrêté du 28 avril 2020 entrant en vigueur le 1er juillet 2020 supprime : 



• Les séances de tir contrôlées 

• Le carnet de tir 

• et, partant, le registre réglementaire 

L’avis préalable est délivré par le président de club si : 

- Le « primo-demandeur » a réalisé au moins 3 tirs dans les 12 mois précédant 
sa demande 

- Le « renouveleur » a réalisé au moins 1 tir dans les 12 mois précédant sa 
demande. 

Il est conseillé de tenir un carnet de présence. 

Séances d’initiation : 

- Limitation à deux pour une même personne dans une période de 12 mois 

- Les armes autorisées sont : 

Toute arme de poing de catégorie B à percussion centrale (nouveau) 

Les armes à percussion annulaire de catégorie B et C (inchangé) 

Les armes longues à percussion centrale uniquement pour le tir aux plateaux (nouveau) 

 

Objectifs et projets : 

DEVELOPPEMENT : 

- Conclusion de convention de développement territorial. Actions 
éligibles : 

• Acquisition de cibles électroniques 

• Acquisition de pièges à balles 

• Dispositifs contre la pollution par le plomb et le bruit 

• Acquisition de compresseur 

• Aide à la formation de l’encadrement 

• Modernisation de la pratique compétitive 

JEUNES : 

- Aide sur projet aux sociétés de tir souhaitant créer ou développer une 
école de tir. Actions éligibles : 

• Armes, accessoires et équipements de tir 

• Formation des moniteurs 

• Participation aux déplacements extra-régionaux 

Revalorisation de la solidarité adultes/jeunes 

Poursuite aide à la modernisation des armureries écoles de tir 

EDUCATION ET CITOYENNETE : 



- Participation aux Jeux Régionaux des Jeunes organisés par le 
CROS Grand Est 

- Relais de l’opération « carte passerelle » en liaison avec l’USEP 
et l’UGSEL 

- Promotions et organisations d’actions communes avec l’UNSS 

POLITIQUES PUBLIQUES 

- Accompagnement et soutien aux démarches et subventions 
(Agence Nationale du Sport, FDVA, collectivités locales et 
territoriales, instances transfrontalières) 

- Encouragement et accompagnement des projets de 
mutualisation (ententes, ressources humaines, centrale d’achat 
etc.) 

 
  



3 Rapport financier 
 

 
  



4. Rapport des réviseurs aux comptes 

 
  



5. Décharge à la trésorière  
Comme personne ne s’est manifesté, la décharge à la trésorière est accordée à l’unanimité 
moins 1 voix. 
 
6 Vote du budget prévisionnel  
Personne ne s’est manifesté, le budget prévisionnel est donc adopté à l’unanimité. 
 
7. Rapport du vice-président en charge de la gestion sportive 

M. le Président ; Mmes et Mrs. Président(e)s des sociétés de tir ; 

… la saison sportive 2019 – 2020, restera dans les annales de par : 

· La pandémie du Coronavirus n’a épargné aucun domaine d’activité, industriel, ; 
économique ou du monde sportif. Le millésime 2020 fût une ‘’saison blanche’’ concernant 
les championnats d’été. 

Les mesures sanitaires de confinement, puis la reprise progressive de notre sport de 
prédilection avec toutes les contraintes des gestes barrières nous auront tous marqués 
pour longtemps. 

· La perte d’Amis (tireurs, arbitres, dirigeants) victimes de la Covid -19 partis rejoindre leurs 
pairs au paradis des tireurs. Ils resteront dans nos mémoires. 

Nos sportifs, toutes catégories confondues, auront pu s’affronter aux seuls championnats 
d’hiver, et pour certains qualifiés à l’issue du championnat régional, participer du 10 au 15 
février 2020 au championnat de France 10 / 18 mètres à NIORT. 

L’Arbitrage est garant de l’intégrité des championnats et du respect des règlements sportifs. 

Les arbitres ‘actifs’ sont très sollicités et nous les retrouvons régulièrement sur les différents 
pas de tir. 

Conjointement avec la Ligue de Tir d’Alsace, nous étudions une nouvelle version de 
recrutement et de formation des arbitres. Nous ne manquerons pas de vous communiquer 
tous les renseignements utiles. Toute candidature évidemment sera la bienvenue. 

L’Homologation des installations est obligatoire pour : 

=> l’assurance responsabilité civile ; 

=> le fonctionnement des E.D.T. ; 

=> les demandes de subventions ; 

L’homologation est essentielle pour accueillir les compétitions. 

Une pré-visite, informelle et gratuite, débouche sur une homologation dès que le dossier 
est complet. 

Vous avez eu connaissance de la suppression des tirs contrôlés et de facto de la 
suppression du carnet de tir depuis le 01 juillet 2020. Cette disposition s’applique aux 
titulaires d’autorisation(s) d’acquisition et de détention(s) d’armes. Pour l’obtention de l’avis 
préalable, le Président de la Société de Tir justifie de l’assiduité du licencié au tir en 



validant ce document. Il est donc important que vous vous enregistriez dans le cahier de 
présence journalier. 

Pour une ‘primo’ demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’arme, le 
demandeur reste assujetti aux 3 tirs contrôlés espacés au minimum de 2 mois. 

Merci aux Présidents des commissions : 

- Daniel DURAND, à la commission Ecole de Tir, 

- Emmanuelle SABLOND-SCHEER, commission ‘féminisation du tir’, 

- Michel KUHN, à la commission Handisport / Para-tir, 

- Joël OLIVIER, à la commission Carabine / Pistolet / Silhouettes Métalliques & Bench 
Rest, 

- Jean-Marie OTTMANN, à la commission Tir des Vétérans, 

- Olivier SIGRIST, à la commission Tir aux Armes Règlementaires, 

- Jean-Georges SCHAEFFER à la commission Récompense, 

- Et votre serviteur, aux commissions Arbitrage - Gestion sportive - Homologation & Armes 
Anciennes. 

Nous sommes à votre disposition et nous nous ferons un plaisir pour vous renseigner sur 
les spécificités de chaque discipline. 

Merci à Anthony HAAS, qui nous communique les informations sportives nécessaires, 
assure le suivi matériel des compétitions et élabore avec soin les divers plans de tir. 

Je vous souhaite à tous une bonne saison sportive 2020 – 2021, en application des 
dispositions sanitaires aussi contraignantes soient elles. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Jean-Paul DIEDERICH 
Vice-Président CDT 67 

 

  



8 Election du comité directeur 
 

 



9 Election du président 

 
11. Election des réviseurs aux comptes 
Chaque société a été destinataire par courriel du PV de l’assemblée générale avec l’invitation 
de ce jour. Il n’y a pas de remarque, ni objection formulée par les membres présents. 
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

Fait à Strasbourg, le 04 février 2021 
 

Le président : 

 
Jean-Marc HAAS-BECKER 

Le secrétaire général : 
 

 
 

Daniel DURAND 
 

 
 


