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Compte rendu assemblée générale  
du 26 Septembre 2014  

 
Le rapport d'activités montre le dynamisme du club avec une progression du nombre de licenciés: on 
compte 11 jeunes tireurs assidus. Les adultes se retrouvent au stand de tir de Marnhac, le dimanche 
après-midi, pour s'initier ou se perfectionner sur le tir sur silhouettes métalliques ou sur cible carton. 
 
Il a été procédé au renouvellement du bureau qui reste inchangé : les docteurs Maillefert et 
Kermorgant, coprésidents ; Thierry Texier, secrétaire ; François Schouller, trésorier. 
 
Point Effectif au 31/08/2014:  
Nombre de licencié : 39 dont 11 tireurs de moins de 16 ans. 
 
La nouvelle saison de tir s’annonce prometteur, avec en particulier : Des finances en progression et 
des projets… Lors de cette assemblée générale le club Marmotir a dressé le bilan des activités de la 
saison passé. 
 
Tarifs :   

• Licence adulte : 115 euros (70 euros reversé à la ligne FFTIR). 
• Licence jeune : 65 euros (42 euros reversé à la ligne FFTIR). 
• Tarif étudiant : 92 euros (70 euros reversé à la ligne FFTIR). 

 
Salle de 10m : Tireurs de moins de 16 ans pratiquent la carabine et pistolet 10m. Les horaires seront 
les vendredis de 18h à 20h, hors vacances scolaires.  
 
Site de Marnhac : Tir a armes à feu le dimanche après midi et autres horaires sur demande. Trois 
journées ont été réservées par des tireurs de Rodez pour des séances de tir à 100 et 200m. Des stages 
de tir opérationnel on eu lieu cette année. 
 
Concours du Mouflon d’Olt 2014 a eu lieu les 3 jours de pentecôte en mai en épreuve armes de 
poing et carabine petit et gros calibre et de 25 à 200m comptant pour le circuit national de silhouette 
métallique.   
 
Activités estivales : Des séances de tir organisées pour les touristes ont eu lieu en juillet et aout: 
Des touristes ont fréquenté le stand avec a la clé des recettes non négligeables pour le club. 
Des séances de tir à l’arc ont eu lieu en juillet et aout pour les touristes à la demande de la mairie. 
 
Travaux effectués 

• Rénovation partielle du toit du stand de tir Marnhac fait par la mairie de Saint Geniez. 
• Mise en place de gouttières sur l’avant toit a Marnhac pour protéger les piliers en bois  
• Achat et installation de nouvelle cible et de silhouette métallique. 
• Un poste de tir avec récupération des douilles.   

 
Projets : 

• Tir aux armes réglementaire. 
• Tir récréatif balle plomb en utilisant les cibles de silhouette métallique existantes. 
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ORGANIGRAMME DU CLUB MARMOTIR 2014 
 

 
 
 
 
 
COURRIER : 
Monsieur SCHOULLER 
12 B St Juery d’Authun 
12460 SAINT AMANS DES COTS 
Tel : 05 65 66 47 92 
 
Email : tirciblemarmotir@free.fr 

LE PRESIDENT 
Monsieur MAILLEFERT 
Tel : 06 50 27 88 11 
 

LE VICE-PRESIDENT 
Monsieur KERMORGANT 
Tel : 06 07 82 88 95 

LE TRESORIER 
Monsieur SCHOULLER 
 

LE SECRETAIRE 
Monsieur TEXIER 
 


