SOCIETE DE TIR DE GUEBERSCHWIHR
Stand St Marc
68420 GUEBERSCHWIHR

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 OCTOBRE 2016

L’assemblée générale est déclarée ouverte par le président André ROGER à 20h08.
1. Allocution du Président
Cher ami(e)s tireurs,
Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette AG 2016 et plus particulièrement au
président fondateur.
Cette année a été une année de travail plus que de tir et je tenais à commencer par
vous remercier pour l’effort que vous avez fourni.
Je vais résumer du mieux que je peux, l’année écoulée et essayer avec vous de
tracer le chemin pour la saison prochaine.
Nous allons d’abord former le bureau de vote. Celui-ci sera constitué du plus jeune et
du plus ancien membre présent à cette AG. Deux personnes doivent aussi se porter
volontaires en tant que vérificateurs aux comptes.

2. Constitution du bureau de vote
Le président André ROGER a procédé à la mise en place d’un bureau de vote se
composant du membre le plus âgé, en la personne de André KAUFFMANN, ainsi
que du membre le plus jeune de la société, en la personne de Sébastien LECHNER.

3. Vérificateurs aux comptes
Pour l’exercice 2016/2017, les personnes suivantes se sont portées volontaires:
•

Jean-Michel COUCHOT

•

Stéphane KRITTER

4. Lecture du compte-rendu de l’AG Extraordinaire 2015
Comme l’année passée et considérant que les membres ont eu tout le loisir de
consulter le compte-rendu sur le site Internet de la société, le Président a proposé de
passer directement au vote après consultation de l’assemblée. Le compte rendu a
été approuvé à l’unanimité par 47 voix pour.
5. Rapport moral du Président
Nous allons maintenant évaluer la saison passée :
• Journée P.O. :
Vu la conjoncture, il a été décidé de ne pas faire de journée portes ouvertes étant
donné que le pas de tir principal était fermé pour cause de travaux. Cela nous a, bien
sûr, privé d’une rentrée financière conséquente mais il fallait en passer par là. Si les
travaux donnent les résultats espérés, nous reprendrons ces manifestations dès le
printemps prochain.
Parole à Franz :
Au sujet des éventuelles prochaines JPO , je tenais à dire que des roulements seront
mis en place pour les participants qui encadrent ces journées.
Nous avions validé le fait qu’une journée JPO équivalait aux deux ½ journées de
T.I.G. exigées pour la cotisation minorée. Bien évidemment, chaque membre
préférera passer un dimanche à partager sa passion du tir plutôt que de pelleter,
piocher, balayer ou arracher des mauvaises herbes.
Il n’y a pas de raisons que ce soit toujours les mêmes qui en profitent. Je tâcherai
donc, lors de l’organisation de ces journées, de faire appel à des membres n’y ayant
pas encore participé, à condition toutefois, qu’ils soient capables d’encadrer un tireur
novice ou occasionnel, sécurité avant tout.
• Entretien général :
Les TIG ont été dirigés par Franz et bien sûr ciblés sur les travaux à faire concernant
notre chantier. Certes, les dates n’ont pu convenir à tout le monde mais il y a toujours
moyen de se mettre au service du club pour ne pas payer la sur-cotisation pour peu
qu’on vienne se rendre utile d’autres jours. J’en veux pour preuve les gens qui
viennent faucher l’herbe ou la personne qui a repeint le club-house en dehors des
dates de TIG et d’ailleurs, cette salle reste à faire à l’identique ; avis aux amateurs…
• Essai de tir
Pour permettre une réouverture normale du club après travaux nous avons effectué
des essais de tir au 50m avant que l’insonorisation ne soit posée. Stephan a, en
qualité de directeur de tir, préparé un plan de tir qui a été validé par la mairie. Nous
avons donc en début d’année effectué plusieurs tirs en respectant un cahier des
charges bien précis et à chaque fois relevé le niveau sonore. La mairie était présente
en tant que témoin mais les propriétaires de l’auberge, bien que les premiers
concernés ne sont pas venus assister aux essais. Ces mesures nous servirons de
base pour quantifier la qualité de notre insonorisation. Le but étant, après travaux,
d’être bien sûr bien en-dessous du bruit d’origine. C’est cela qui déterminera notre

base de discussion concernant le renouvellement de notre convention et la
récupération de notre autonomie.
Merci à Stephan pour son organisation et son professionnalisme.
• Pas de tir 50m
Vous avez tous pu voir les travaux d’isolation entrepris par Franz et son équipe. Je
vais lui passer la parole pour un petit bilan. La famille Lechner a également travaillé
sur le nouveau tableau de commande et nous dira où elle en est dans les travaux.
Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin.
Parole à Franz :
Après les mesures sonores de fin avril, nous avons démarré les travaux concernant
le sas antibruit au 50m.
§

1er étape mi-mai : couler les fondations des poteaux supportant la charpente.

§

2eme étape mi-juin : assemblage et montage de l’ossature et de la
charpente, chantier mené de mains de maitre par Tristan avec une équipe de
monteurs qui n’ont ménagé ni leur peine, ni leur temps de présence.

§

3eme étape fin-juin: Pose de la tôle de couverture, toujours sous l’égide de
Tristan qui est intervenu qqes fois même en semaine avec qqes volontaires
pour faire avancer les choses plus vite.

§

4eme étape fin septembre : Pose des panneaux OSB en extérieur et pose
de l’isolant à l’intérieur. J’ai personnellement pris en charge ces travaux, étant
de la partie, avec l’aide de quelques volontaires, toujours les mêmes d’ailleurs,
qui n’ont pas eu peur de manipuler ce matériau plutôt désagréable à travailler
et à mettre en œuvre. Pour augmenter l’efficacité du sas, une couche de
80mm de LDR haute densité a été posée entre chevrons et dans l’ossature.
Le tout a été recouvert d’un panneau technique spécialement destiné à
l’absorption acoustique, de 75mm d’épaisseur, composé de fibre de bois et
LDR . Le plafond et les faces latérales sont aujourd’hui terminés ; il ne reste
plus que la face avant à isoler, l’affaire de 2 ou3 matinées avec l’une ou l’autre
petite équipe. Il faudra ensuite prévoir des volets sur chaque ouverture de
rameneur, qui resteront fermés tant que le pas de tir ne sera pas utilisé, tout
ça pour contenir le bruit des détonations au maximum.

La dernière matinée TIG sera destinée au nettoyage du chantier et j’aimerai ce jourlà, voir d’autres volontaires que ceux qui y travaillent depuis la mi-mai sans compter
leur nombre de 1/2 journée de TIG. Un GRAND MERCI à eux et un tonnerre
d’applaudissement pour eux svp.
N’oublions pas la famille LECHNER, Dominique et Sébastien qui continue de venir
régulièrement pour équiper les futurs pas de tir 50m de leur nouveau variateur et leur
nouvelle armoire de commande électronique. Une standing ovation pour eux
svp….merci…..Dominique et Séb, après ça, vous avez intérêt que tout fonctionne au
final….

• Projet 100m
Le projet est bloqué suite aux travaux d’insonorisation mais pas abandonné. De toute
façon nous avons acheté tout le matériel électronique nécessaire et nos électriciens
maisons sont déjà sur l’affaire. Ce pas de tir fait partie de ceux qui seront insonorisés
et donc nous mènerons ce travail jusqu’à sa fin. Je remercie encore Stephan pour
son aide technique ainsi que tous les travailleurs de force qui ont œuvré jusqu’à
présent.
• ONF
L’ONF reste demandeuse de créneaux d’entrainements malgré la hausse de la
location. Hélas, des querelles de clocher entre la mairie et l’ONF nous prive de cette
manne financière car la convention provisoire laisse à la mairie la main mise sur ce
genre d’organisation. Nous espérons bien pouvoir changer tout ça lorsque nous
aurons finis nos travaux et que la nouvelle convention sera à renégocier. Le mail que
j’ai adressé à M. Le Maire concernant un assouplissement de sa position vis-à-vis de
l’ONF est resté sans réponse.
• Règlement interne
Le règlement interne a été communiqué à la Sous-Préfecture de Thann-Guebwiller.
M. Le Sous-Préfet nous fera part de son expérience en la matière et certains articles
seront certainement modifiés. Il en ira de même pour les statuts mais ceux-ci
nécessiteront une AG extraordinaire.
• Site internet :
Je rappelle à tout le monde que les informations essentielles sur le club se trouvent
en ligne en tapant : www.tir-gueberschwihr.com
Vous y trouverez notamment la nouvelle loi sur les armes ainsi qu’une aide pour
monter votre dossier d’acquisition.
• Permanences
Je pense qu’il est inutile de vous rappeler ce point-là. J’ai dû moi-même remplacer et
être remplacé. Mais à chaque fois c’est à la personne empêchée de faire les
démarches et recherches, pas au comité. Quant aux absences injustifiées ou de
dernières minutes, il faut que cela cesse.
• Tirs contrôlés
Répartissez vos tirs ! Vous avez 12 mois pour les faire. De plus, les faire les trois à la
suite est plutôt contre-productif car la Sous-Préfecture me demande ensuite si les
gens viennent tirer ou si on ne les voit plus !
Certains n’ont toujours pas compris l’utilisation de la BAL. Max. une fois !
Sinon je ne validerai tout simplement pas les tirs !
• Armes du club
Les armes de gros calibres ne sortent plus que pour les JPO. Le club ne prêtera plus
aucune arme, du moins pour les armes de poing. Celles-ci resteront dans le grand
coffre dont seules trois personnes ont la clef, Franz, Stéphan et moi-même.
Le pistolet 22 LR de marque Unique est parti à la destruction. Les réparations étaient
tout bonnement trop chères. Un projet de changement du révolver 22LR et du
pistolet Colt en 22LR est en cours. Franz a pris contact avec Christophe de chez
Frankonia, nul doute qu’on trouvera une solution.

• Formation sécurité
Stephan a assuré pour nos anciens une formation sur la sécurité et sur le maniement
des armes au pas de tir. Bien qu’un peu réticents au début, tous ont été enchantés à
l’issue de cette formation. Un grand merci à ce professionnel.
• Contrôle des stands de tir
Une directive venue de Paris impose à la Gendarmerie et aux représentants de l’état
un contrôle annuel des stands. La Gendarmerie de Rouffach et M. Le Sous-Préfet de
Thann-Guebwiller sont donc venus inspecter le stand le 08.10.2016. Pas de grosses
difficultés rencontrées et la visite s’est déroulée dans une ambiance cordiale. La
présence de Stéphan y est bien sûr pour grand-chose. Néanmoins il est a remarquer
que nous avons une bonne presse auprès des autorités car nous sommes carrés du
côté des règlements et de l’utilisation des pas de tirs. Les efforts d’insonorisation
entrepris ont été appréciés à leur juste mesure. On nous demande quand même un
effort sur la communication de nos entrainements et manifestations ce à quoi il a été
répondu que bien souvent, nos communications restent sans réponses. A la suite de
ce contrôle toute l’équipe est allée boire un café payé par le Sous-Préfet à l’auberge
sous le club dont le patron a été ravi de nous voir…
• Demande d’utilisation du club par l’armée
L’armée de terre est venue en semaine s’entraîner sur notre pas de tir 25m suite à
une demande du préfet pour l’entrainement des personnels participants au plan
Vigipirate. Nous avons bien sûr donné un avis favorable et averti de suite la mairie
qui comme d’habitude, n’a pas donné de réponse. Lors de l’entrainement,
l’aubergiste n’a pas manqué d’avertir la mairie qui, dès qu’il s’agit du stand de tir se
déplace de suite.
Résultat, le premier adjoint au maire est tombé sur 2 officiers supérieurs qui lui ont
gentiment expliqué que nous sommes en état d’urgence et que le préfet était au
courant. La Gendarmerie étant aussi présente lors de cet entrainement. A l’heure
actuelle, aucune réclamation de la mairie ne m’est parvenue et aucune réclamation
n’est arrivée chez le sous-préfet.
• Chasse
M. Villaud n’a pas encore daigné nous indiquer ses dates de battues. Nous
fermerons donc fin novembre comme prévu et rouvrirons début mars.
• CDT68
Sabine a Participé à la réunion du CDT68 et vous en dira quelques mots.
- La CDT regrette qu’il n’y ait pas plus de compétiteur au regard du nombre de
membres.
- La CDT averti que le nombre de contrôle inopinés des forces de l’ordre va
augmenter
- La CDT informe que le prix de la licence FFTir augmentera de 2€ l’année
prochaine.
• Réunion Ligue
Cette année la réunion de la ligue d’Alsace de tir se déroulera à Strasbourg.

• TAR
Enfin ! Enfin le club de tir renoue avec la tradition des compétitions. J’ai le plaisir de
vous annoncer qu’une petite équipe composée de nos deux Seb, Birgäntzlé et
Kranitz, Christian Tricot et Thierry Rami ont fini 3ième du concours TAR de Betchdorf
le 22/23.10.
Félicitations à ces 4 mousquetaires et que cela fasse des émules. Le nouveau pas
de tir ne pourra qu’améliorer les choses.

Projets pour 2017

• Entretien général
C’est Franz qui est de coutume chargé d’organiser ces journées. Il vous fera parvenir
les dates par mail.
• Pas de tir 50m
Les travaux devant être normalement terminés fin de cette année nous effectuerons
au printemps de nouveaux tirs afin de mesurer le gain sonore.
Stephan sera de nouveau à la manœuvre.
• Nouveaux membres
Nous espérons, après travaux, pouvoir à nouveau accueillir des nouveaux membres.
Jusqu’à présent la mairie nous avait limité en nombre de membres ce qui n’aura plus
lieu d’être par la suite. Vu l’actualité inquiétante et les retombées des JO, nous
recevons en moyenne 2 demandes d’inscription par semaine que nous ne pouvons
honorer. Ceci est un gros manque à gagner que ne compense pas la subvention de
la mairie
• Fermeture du club
Le club fermera ses portes le 26 novembre 2016.
• JPO
Si l’isolation donne des résultats probants, nous en ferons une au printemps pour
renflouer nos caisses.
• Coopération avec les organismes gouvernementaux
Nous espérons pouvoir continuer notre partenariat avec l’ONF et éventuellement
avec l’armée. Tout cela sera soumis à l’approbation de la mairie, hélas bien plus
attentive au bien-être de deux personnes qu’à l’aide que nous devons apporter aux
fonctionnaires luttant journellement contre le braconnage ou dans le cadre de
Vigipirate.
• Formation et sécurité
J’ai demandé à Stephan de refaire cette année une formation sécurité. Charge à lui
de choisir le public ciblé. Nous vous préviendrons en temps voulu.
è Un groupe de 20 personnes sera constitué. La formation aura lieu au début de
la saison prochaine. Plus d’information par courriel à ce moment-là.

• Bunker
La clef du bunker a été perdue ou subtilisée….j’en ai fait refaire une et elle se trouve
à nouveau dans la boite à clefs. Je vous demande une plus grande vigilance car il
m’est arrivé de trouver le bunker ouvert. Je n’aimerais pas que des armes
disparaissent. Je vous rappelle qu’aucune manipulation d’arme, démontage,
nettoyage n’est autorisée en arrière du pas de tir. Le bunker est à votre disposition
pour cela.

6. Rapport financier
Avant que notre trésorière ne vous présente le bilan financier, je voudrais remercier
deux personnes qui ne souhaitent pas qu’on les nomme. L’une nous fait
régulièrement des dons conséquents et l’autre nous a offert tout le matériel
d’isolation pour le pas de tir 25m. Un grand merci à ces donateurs.
Notre trésorière présente le rapport financier.
Suite au contrôle des comptes effectué par les réviseurs aux comptes et compterendu de ces derniers, quitus est donné au trésorier (46 voix pour, 1 abstention).

7. Renouvellement des membres du comité
Je vous rappelle que conformément aux statuts actuellement en vigueur, le comité
est élu pour 5 ans.
Je n’ai reçu aucune demande écrite d’intégration au sein du comité.
Les membres sortants sont François Schalk et Stephan Heitz ; ces deux personnes
se représentent à leur poste respectif.
-

Se présente pour une place au sein du comité, M. François SCHALK : élue à
l’unanimité

-

Se présente pour une place au sein du comité, M. Stephan HEITZ : élu à
l’unanimité

Suite aux résultats des votes précédents voici la nouvelle composition du comité.
Le comité a désigné :
•
•
•
•
•
•
•

Au poste de Président :
André ROGER
Au poste de Vice Président :
François SCHALK
Au poste de Secrétaire :
Mathieu LALOUX
Au poste de Trésorier :
Sabine KREBER
Au poste de Trésorier Adjoint : Emmanuel KORBAS
Au poste d’assesseur : Stéphane KRITTER
Au poste d’assesseur : Christian TRICOT

•
•

Stephan HEITZ est confirmé en tant que Formateur et Contrôleur technique
des armes du club
Le poste de Président d’Honneur est attribué à Patrick KREBER

Nous vous remercions de votre confiance.
8. Demande par courrier et points divers
Aucune demande.
9. Questions soulevées par les membres
-

Utilité de la ligne fixe France Telecom : jugée plus nécessaire car téléphone
portable ou auberge à proximité en cas d’urgence. Ligne souvent arrachée et
frais inutiles.
10. Fin de l’assemblée générale

La prochaine AG aura lieu le vendredi 27 octobre 2017 ici au club.
Cette année Richard et sa famille n’était pas dispo pour nous aider lors de l’AG. 4
Personnes se sont donc portées volontaire pour préparer les assiettes et je les en
remercie. Merci de votre attention et bon appétit.
Clôture de l’assemblée générale à 20h43.
HERRLISHEIM-PRES-COLMAR, le 31 octobre 2016
Mathieu LALOUX
Le Secrétaire

André ROGER
Le Président

