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Compte rendu assemblée générale  
du 8 Septembre 2017  

 
 

Le 8/09/2017 à 19h, s’est tenu l’assemblée générale du club Marmotir à notre siège, rue Rogery à St 
Gêniez d’Olt et d’Aubrac. Les convocations étant parvenues dans les temps, elle s’est tenue en 

présence de son président T.Maillefert, de son co-président P.Kermorgant, de son trésorier F.Schouller 

et de son Web-master T.Texier. Le secrétaire était excusé! 
 

Le mot du président:  
Le président ouvre la séance à 19h précise. On note 10 adhérents puis 12 pour atteindre 14 plus 4 du 

bureau à 19H30. 

Il est rappelé le nombre de tireurs: 95 licenciés au total dont 6 jeunes et 5 membres en double licence. 
La cotisation pour l’année 2017/2018 a été fixée à 130€ pour les adultes dont 70€ qui sont versés à la 

ligue, à 72€ pour les jeunes dont 42€ à la ligue. 
 

Le rapport d’activité: 

 
2017 est une année noire pour le club puisqu’on note le décès de 2 de nos membres: Pierre-Pol Van 

Offel et Yvon Despériès. Il leur est rendu hommage avec une pensée pour les épouses. 
 

2017 aura été importante puisque nous avons emporté la bataille de l’homologation des deux terrains, 
Marnhac et rue Rogery. Cette formalité nous a permis de retracer l’histoire du club depuis sa création 

en 1984, grace à la mémoire de J.M.Masson. Cette recherche nous a permis de préciser l’ancienneté 

du « bail » sur le terrain de Marnhac auprès des héritiers de la famille Balitrand. 
 

2017 voit aussi la fin de la formation des deux premiers Animateurs: T.Maillefert et F.Schouller. 
L’initiative est reconduite pour 2018 avec un premier stage de pré-sélection dans le Gers. Les 

précisions sont délivrées pour les volontaires. 

 
2017 nous aura permis d’acquérir trois nouvelles armes pour nos licenciés: un GLOCK et un SIG SAUER 

en 9MM, un BROWNING en 22 LR ainsi qu’un GONG acier à 100m. 
 

L’école de tir a formé 5 jeunes à la salle à 10mètres puis au stand de Marnhac en 22 LR 
 

Le Mouflon d’Olt a eu lieu pour le week-end de Pentecôte comme d’habitude , avec cette année 

l’influence du rallye, pour sa trentième édition, avec toujours un excellent succès. Cela a permis des 
recettes autour de 200€. 

 
T.M et F.S ont représenté le Marmotir aux Départementaux à Millau , avec des résultats plus 

qu’honorables. 

 
Les activités estivales ont aussi été un succès, grace à la participation précieuse de Dominique André 

qui est venu soutenir notre président. cette activité a permis 350€ environ de recettes . 
 

Projets du club: 

 
Il est prévu de reconduire le Mouflon en 2018 en mobilisant quelques jeunes licenciés. 

 
Il est programmé un rendez-vous pour un tir récréatif le 11/11/2017 à Marnhac.  

 
Il sera également proposé des séances de BLACK FIELD à 25 et 50 métres avec armes courtes poudre 

noire et à 50 et 100 métres pour les armes longues en poudre noire également. 
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Rapport financier: 

 
François Schouller, notre trésorier nous liste le tableau des recettes et dépenses pour l’année 2017. 

Cela permet de préciser que nous disposons de 1590 et 2098€ de « réserves » à fin Aout, nous 
disposions de 1229 et 2098€ en 2016. A noter l’augmentation importante de la cotisation du club à 

l’assurance Groupama du fait de la modification du nombre de licenciés. Il est également rappelé le 

montant des réparations des cibles endommagées qui grève les finances du club et qui pourrait être 
consacré ailleurs. 

 
Activités 2018: 

 

Une initiation au rechargement sera proposée aux jeunes licenciés. 
 

Une augmentation de l’inscription pour le Mouflon d’Olt sera envisagée par le bureau directeur. 
Il est proposé de nommer deux nouveaux membres au comité directeur: Dominique André et Nicolas 

Fabre. Un vote à l’unanimité des membres présents avalise cette nomination. 

 
Les membres du bureau sont reconduits jusqu’à la prochaine AG. 

 
L’achat d’une débroussailleuse sera envisagé ainsi que l’achat d’un gong basculant. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôture la séance et nous prenons le verre de l’amitié, avec 

modération comme il se doit! 

 
 

 Thierry Maillefert      Patrice Kermorgant 
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