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PROCES - VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
Tenue le 14 octobre 2021 à 18h00, 

A la Bulle de Douvaine 
 
 
 
 

Gilles Granjux, Président de l’Arquebuse de Douvaine, déclare ouverte l’Assemblée Générale à 
18h00. 
 
 
L’appel des membres a été effectué à l’entrée. Selon la liste de présences et à la suite de l’arrivée de 
quelques membres supplémentaires, 30 membres sont présents et 8 représentés, faisant un total 
de 38. 
 
 
 
Après un mot de bienvenue, Gilles passe à l’ordre du jour : 
 
 
1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2021 
Le PV de la dernière Assemblée était à la disposition des membres au Club où il avait été affiché 
depuis un mois. Personne ne faisant de remarques ou de demandes de correction, Gilles demande 
l’approbation du PV à l’assemblée qui l’accepte à l’unanimité. 
 
 
2. Rapport moral du Président 
Le rapport moral est présenté à l’assemblée. Il est disponible pour tout membre en faisant la 
demande. 
Le Président tient à remercier tous les membres du comité directeur pour leur implication à la 
bonne marche de cette saison 2021/2022. 
Il demande également s’il y a des questions à la suite de ce rapport moral, personne ne demandant 
la parole, ce rapport est adopté à l’unanimité. 
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3. Rapport du Trésorier  
Après lecture des documents financiers présentés à l’assemblée, Jean-Paul Guignardat commente 
les comptes de l’Association pour l’année 2021/2022 (établis le 01 septembre 2022 et annexés). Ce 
rapport constate l’exactitude des comptes de l’Arquebuse de Douvaine pour la saison 2021/2022. 
Tous les chiffres et rapports financiers restent à la disposition de tous et peuvent être consultés sur 
simple demande auprès du Trésorier. 
 
 
4. Approbation des rapports  
Le Président Gilles Granjux propose à l’Assemblée Générale d’accepter le rapport financier et de 
donner quitus au Trésorier pour l’exercice 2021/2022. Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
5. Budget Prévisionnel. 
Le budget prévisionnel est à l’identique de l’ancien budget avec une prévision de hausse pour 
absorber le surcout due à la création de poste à temps partiel. 
  
  
6. Approbation du nouveau comité  
- Monsieur Calonne Didier 
- Monsieur Di Barbora Cédric 
- Monsieur Grimaz Franck 
- Monsieur Jacquier Vincent 
- Monsieur Lion Sébastien 
Leurs candidatures sont approuvées à l’unanimité. 
 
 
7. Vote sur la création d’un poste à temps partiel  
- Explication du principe du poste et présentation sommaire du cahier des charges. 
- Le poste sera pourvu au premier décembre. 
- Monsieur Delattre Michel est proposé pour le poste. 
La création du poste est approuvée à l’unanimité. 
La candidature de monsieur Delattre Michel est approuvée à l’unanimité. 
 
 
8. Vote sur le financement du poste  
A compter de la saison prochaine, une deuxième journée de travail d’une valeur numéraire de 
cinquante euros est proposée pour le financement du poste en précisant que pour cette année le 
financement se fera par l’argent mis de coté pour l’achat futur du stand et les travaux. 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
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9. Validation de la nouvelle politique de remboursement des frais des compétiteurs  
- Présentation de la nouvelle politique de remboursement. 
- Le cas de l’école de tir sera étudié en réunion de comité avec les divers intervenants 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
 
10. Questions diverses 
Aucune question n’ayant été posé, le président Gilles Granjux demande à M. Michel Agnellet de le 
rejoindre à la tribune pour lui remettre la médaille de ses 25 ans de présence à l’association. Il le 
remercie également pour sa participation à la vie du club et à son entretien. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n’ayant été soulevé, Gilles déclare l’Assemblée 
Générale 2021/2022 close à 20h00.  
 
 
 
 
 
  Le Secrétaire Général                   Le Président 
            Arnaud Larivière                                                                       Gilles Granjux 
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Rapport d’activité du président de l’arquebuse de Douvaine pour l’année sportive 

2021-2022, 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Merci à tous d’être présent pour cette assemblée générale élective. En effet, comme vous 
le savez, nous avions décidé, voilà deux ans, que le comité serait élu pour 6 ans et 
renouvelé par tiers tous les deux ans. Nous voilà donc au terme de ce premier tiers et nous 
avons 5 membres qui ont décidé de ne pas se représenter. Nous les remercions pour le 
travail accompli. 
Nous avons cinq candidats déclarés pour les remplacer et nous vous les présenterons au 
cours du déroulé de l’ordre du jour de notre assemblée. 
Mais avant, je voudrais revenir sur quelques faits marquants de cette dernière saison. 
 
Tout d’abord, quelques changements ont été mis en œuvre cette année :  
 

- Modernisation du système de vidéosurveillance, ce qui a eu pour effet de mettre à 
jour plusieurs dysfonctionnement de sécurité par certains licenciés, ce qui a eu 
pour conséquence de leur refuser le renouvellement de leur licence cette saison.  
Sachez que nous ne pouvons pas nous permettre le moindre incident sur 
les pas de tir, les tireurs étant malheureusement mis en cause dans le 
moindre fait divers impliquant l’utilisation d’armes à feu. Si nous voulons 
continuer à pratiquer notre sport passion, nous nous devons d’être 
irréprochables sur les pas de tir ainsi qu’au niveau de la sécurité. 
 

- Proposition de rachat anticipé du stand par la SCI S.T.I.D, cette proposition est en 
attente de la réponse du propriétaire. 
 

- Le contrôle d’accès et le système de gestion de présence sont maintenant 
opérationnels notamment par le changement des deux portes d’accès au 25 
mètres. 
 

- Achat de cinq cibles électroniques SIUS pour le 10M (une partie pourra être 
subventionné par le comité départemental). 
 

- Continuation de l’école de tir avec Annick Cammarata et Didier Canesso comme 
formateurs. Merci à eux du temps passé auprès des jeunes. 
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- Achat de plusieurs carabines 50m et pistolets 22lr. 

 
- Le pôle formation va être repensé à la suite du remerciement de l’ancien 

responsable de la formation. Nous communiquerons bientôt sur l’organisation qui 
sera retenue par le comité directeur et le nouveau responsable formation. 

 
Sur le plan sportif, les tireurs ont pu retrouver pleinement le chemin des compétitions avec 
de beaux résultats dans la plupart des disciplines : 
 

- Les tireurs 10, 25 et 50m ont remporté de nombreuses médailles aux 
départementaux et régionaux et plusieurs d’entre eux ont représenté l’Arquebuse 
dans les championnats de France correspondants. 
 

- Les tireurs armes anciennes ont fait un aussi beau parcours que les tireurs 10, 25 
et 50m mais ont en plus rapporté des championnats de France deux médailles : 
une de bronze en équipe et une médaille d’argent en individuel. 

 
- Le Bench-Rest a aussi monté haut les couleurs de l’Arquebuse avec plusieurs 

médailles aux France. 
 

- Et pour la Precision Rifle (nouvelle discipline reconnue par la FFTir) une médaille 
d’or pour les France et une qualification dans la délégation française pour les 
championnats du monde. 

 
- Pour les autres disciplines, plusieurs qualifications aux régionaux et aux Frances 

mais sans médaille malheureusement, ce qui reste un beau parcours sportif. 
 
D’une façon générale je tiens à remercier les licenciés de l’Arquebuse pour leur 
engagement dans les différentes compétitions et de la bonne humeur de ceux du tir de 
loisir, Remerciements aussi pour leur dévouement dans les journées de travail (ou leur 
équivalent numéraire). 
L’année qui nous attend va encore être riche en travaux pour une modernisation de notre 
club ainsi que de sa conformité avec les futures normes sur le plomb et autres nouvelles 
réglementations. 
Un rappel sur la sécurité et sur les règlements intérieurs vous sera communiqué par courriel, 
et tout manquement sera sanctionné de façon systématique pour éviter toute polémique.  
Je terminerai ce rapport en souhaitant à toutes et tous une bonne saison sportive et de 
loisirs et vous souhaite de vous épanouir pleinement dans notre sport. 
 

Gilles Granjux 
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RESULTAT FONCTIONNEMENT SAISON 2021/2022 

 
 
 

DÉPENSES   
605 - Achats de matériels, d'équipements et de travaux  -18332,28 
6051 - Achats de matériels pour pas de tir travaux  -6232,5 
6052 - Achats d'équipements pas de tir  -3984,59 
606 - Achat de matériel et fournitures  -3225,93 
60611 - Eau  -269,92 
60612 - Electricité  -2072,97 
60621 - fioul domestique combustibles chauffage  -1854,78 
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement  -215,97 
607 - Achats de marchandises  0 
6071 - Achats de marchandises Buvette  -7488,72 
6072 - Achats de marchandises Accueil  -19339,1 
613 - Locations diverses  0 
6132 - Locations immobilières  -15400 
6135 - Locations mobilières  -1711,19 
615 - Entretien et réparations  -702,68 
6155 - Entretien et réparations sur biens mobiliers   
616 - Assurances  -989,67 
618 - Services extérieurs divers  -129 
61851 - Engagement compétition  -3452 
6251 - Remboursements de déplacement  -481,85 
62511 - Frais déplacement compétition  -4870,08 
6257 - Dépenses de restauration  -1002,22 
626 - Frais postaux et de télécommunications  -610,9 
627 - Services bancaires  -1294,54 
6282 - Sécurité location  -2085,12 
6581 - Dépenses diverses  -2 
SOUS-TOTAUX DÉPENSES   -95 748,01 
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RECETTES 
7071 - Ventes de marchandises buvette  15462,37 
7072 - Ventes de marchandises accueil  25833,5 
7411 - Subventions Municipalités  300 
7412 - Subventions FFTir, ligue, département   
7586 - Ventes de métaux  930,6 
768 - Intérêts perçus  417,17 
SOUS-TOTAUX RECETTES   42 943,64 
COTISATIONS   
6582 - Cotisations Licences FFTir  -37989,92 
75621 - Cotisations Club  117180,5 
75622 - Conventions  11726 
75623 - Assurances perçues   
SOUS-TOTAUX COTISATIONS   90 916,58 
TOTAUX RESULTAT 38112,21 

 
BILAN AU 31/08/2022 

 
  01.09.2021  31.08.2022   

       

LIVRET A  13064,13  50196,32   

       

COMPTE TITRES  10000  10119   

       

PARTICIPATION SCI  28700  28700   

       

COMPTE COURANT  5133,87  5994,89   

       

       

TOTAL  56898  95010,21   
       

   RESULTAT EXERCICE 38112,21  
 


