Rapport moral du Président Jean Pierre Chaulier.
Cet après-midi, me revient l’honneur d’ouvrir l’assemblée générale ordinaire de notre Comité
Départemental de tir de l’Allier.
Je vous demande de vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de Guy Delacourt,
arbitre national qui nous a quitté cette année.
Je remercie Monsieur le Maire de Domérat Marc Malbet, représenté par Madame Nadège Jouannin,
adjointe aux Sports et Gino Simonutti, Président du Rex Club Domératois, de nous accueillir au Château
de la Pérelle. Je vous présente les excuses de M. Bernard Delorme, Président de l’ASTAM, retenu par
d’autres engagements.
La saison 2018/2019 restera comme un bon millésime pour les tireurs Bourbonnais. Nos effectifs ont
connu une bonne progression : 1624 contre 1536 licenciés la saison passée. Ce qui a induit une
augmentation de nos recettes sur les cotisations licence. Nous avons poursuivi nos aides pour les clubs
de Commentry et Montluçon pour leurs travaux d’aménagements, Domérat et Cusset pour financer
des équipements sportifs. Pour cette nouvelle saison, nous financerons en priorité les acquisitions de
cibleries électroniques de Domérat, Moulins et Treignat et pour leurs travaux de sécurisation de leur
stand, le club de Saint-Pourçain. J’en profite pour saluer le changement de Présidence du club de SaintPourçain. Michel et Reine Guastucci, après 26 années de bons et loyaux services au développement du
tir sportif ont décidé de passer la main au nouveau Président Denis Llado à qui nous souhaitons la
bienvenue et nous l’assurons de tout notre soutien dans la réussite de ces nouvelles responsabilités.
Malgré la canicule, Bernard Delorme et son équipe ont parfaitement maîtrisé la tenue des
championnats de France ISSF 25/50m à Moulins du 21 au 28 juillet. J’y associe nos arbitres également,
car les conditions climatiques mettaient à rude épreuve tous les organismes. La fédération s’est
montrée satisfaite de la bonne tenue de ces championnats. Aussi je tiens à remercier et féliciter
l’ensemble des acteurs.
Nous avons eu la confirmation de l’attribution des championnats de France des écoles de tir à
Montluçon en mai 2021 et des championnats de France de tir 10/18m adultes à Montluçon en février
2022. Ce qui générera des retombées économiques appréciables sur le bassin montluçonnais mais
aussi bien au-delà. Je remercie la Fédération pour la confiance qu’elle nous accorde à maîtriser
l’organisation de ces gros championnats.
Compétitions : Je remercie les Présidents des clubs organisateurs, les arbitres et les bénévoles, qui ont
permis le bon déroulement de tous les championnats départementaux. Cette année, nous avons
intégré dans nos comptes l’organisation des départementaux des championnats de France des clubs à
10m à Moulins qui n’avait plus eu lieu depuis janvier 2011 faute d’équipes en nombre suffisant. Ce
sont deux équipes pistolet de Domérat et Cusset qui se sont affrontées pour les écoles de tir, six
équipes pour les adultes soit deux pour Moulins, deux pour Treignat, une pour Domérat et une pour
Cusset.
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Bilan sportif :
De nombreux compétiteurs de l’Allier ont participé aux différents championnats de France cette
dernière saison, je les en remercie et tiens à féliciter ceux qui se sont illustrés en remportant un ou
plusieurs titres de champion de France :
Au championnat de France 10/18m de Lorient, l’A.S.T.A. MOULINS remporte une médaille d’argent par
équipe en pistolet 10m catégorie Dame 2 avec Edwige COLSON, Elisabeth de PRIGOUNOFF et
Véronique LAURENT.
Le R.C. DOMERAT remporte 4 médailles dont 3 Or et une Bronze : Denis LEONARDON en sénior 2 : 1er
en Pistolet Vitesse 10M Sénior 2 et 3ème au Pistolet Standard. En para-tir sénior 1 : Romain
RAMALINGOM-SELLEMOUTOU remporte deux titres : 1er au Pistolet 10 M et 1er au Pistolet Standard
10M.
Lors des Championnats de France Armes Anciennes 2019 qui se sont tenus au CNTS Châteauroux/Déols
les 13,14, et 15 juin, le STS Montluçon remporte deux médailles en individuel : Jacky COLLAY obtient
une médaille d’argent en Pennsylvania Réplique et Jean-Luc BIGNET une médaille de bronze en Hizadaï
Origine, une par équipe composée de Denis MEUNIER - Didier BRUN - Jacky MATHELY qui remporte
une médaille d’or en Tanzutsu.
Lors des championnats de France pistolet 25m/50m à Moulins : l’A.S.T.A. Moulins toujours avec nos
trois dames, Edwige COLSON, Élisabeth de PRIGOUNOFF et Véronique LAURENT remportent une
médaille de Bronze par équipe au Pistolet 50m Dame 1.
Félicitations à Laurent LEDUC de l’A.S.T. Treignat qui remporte en sénior 2 trois médailles : une Or au
Pistolet Percussion Centrale et deux Argent, au Pistolet 25M et au Pistolet Vitesse 25M.
Bien que n’étant pas une discipline F.F.Tir, nous félicitons Raphaël BEAUDONNET du Tir Cible RPNA qui
est devenu champion de France à la Cible Mobile Chasse 2019 à la Motte Beuvron (45) lors de la finale
de l’Open de France Sanglier Courant.
En partenariat avec la Ligue, nous avons participé à la formation de 11 brevets fédéraux animateurs
pour l’Allier. Je remercie particulièrement Gilles Landry pour son encadrement technique qui a été très
apprécié par l’ensemble des stagiaires. Je remercie le club de Domérat pour la mise à disposition de
leurs locaux, matériels et armes au profit de ceux-ci.
Cette nouvelle saison, d’autres formations auront lieu tant en animateurs, qu’initiateurs. Je remercie
Patrice LEDUC pour l’encadrement de trois stages pistolet 10m et deux stages pistolet 25m au profit
des adultes. Je remercie les clubs de Cusset, Moulins et Treignat pour la mise à disposition de leurs pas
de tir pour accueillir ces stages. Pour cette nouvelle saison, c’est l’ETR de la Ligue qui reprend
l’entraînement des adultes en sénior et dame 1.
Afin de soulager nos équipes d’arbitres vieillissantes, nous relaierons la Ligue dans la formation
d’arbitre de club qui, je l’espère pour un certain nombre, poursuivront leur cursus. Nous allons
prochainement proposer des stages pour étudier et valider les connaissances du tronc commun ISSF.
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Ces arbitres de clubs pourront assister les arbitres dans leur tâche lors des championnats, mais aussi
se spécialiser sur d’autres disciplines pour devenir ensuite arbitres départementaux.
Au travers des sites du CDT Allier et Ligue d’Auvergne, nous avons relayé une info sur l’alerte au plomb
dans les stands 10m en particulier. C’est un danger sournois car la teneur n’apparaît pas sur nos relevés
sanguins, sauf à notre demande. C’est un réel danger pour notre santé, aussi, nous devons mieux
nettoyer et ventiler nos installations, sensibiliser notre jeune public notamment au lavage
systématique des mains à la fin des séances de tir, qu’ils évitent aussi de porter leurs doigts à leur
bouche. Il nous faut aspirer de façon récurrente nos tables de tir, bannir les moquettes de celles-ci,
vider les tiroirs des récupérateurs plus régulièrement, ramasser les plombs au sol puis aspirer et laver,
ainsi que les murs autour des récupérateurs.
Les visites des stands de tir de l’Allier par la Préfecture, la DDCSPP, la Police ou la Gendarmerie ont
reprises, je suis convié parfois à y assister. Je remercie la Préfecture de me diffuser le PV du compte
rendu de chaque visite, ce qui me permet de mieux appréhender les problèmes rencontrés sur certains
sites.
Jacques Brulet, notre responsable départemental de la formation nous fera part de ses projets pour
mieux former nos tireurs, après l’AG.
Nous avions évoqué la relance du challenge départemental TAR pour cette nouvelle saison, mais celleci, en raison des problèmes de nuisances sonores à Moulins et de la probable fermeture de son stand
200m, est avortée.
Je vous propose aussi, à l’issue de l’AG, de définir le calendrier été 2020.
AssoConnect :
Le Comité Départemental est maintenant géré avec le logiciel AssoConnect notamment la comptabilité
et le site internet. Je remercie Daniel Guillot pour avoir procédé à toutes les migrations ainsi que pour
la clôture de notre ancien site internet.
Au niveau des clubs, Moulins et Treignat utilisent au quotidien AssoConnect. Vichy a abandonné cette
gestion. Saint-Pourçain, après avoir débuté leur gestion au début de la saison passée, ont abandonné.
La nouvelle équipe a fait le choix d’adopter de nouveau AssoConnect pour la gestion de leur club.
Je vous rappelle que notre secrétaire Daniel Guillot est à votre disposition pour toute formation ou
précision pour l’utilisation du programme Isis pour gérer vos compétitions, de la base Itac pour gérer
vos licenciés et AssoConnect pour la gestion de votre association.
Je remercie le Conseil Départemental pour son aide apportée lors de la saison passée. Après la relance
des formations d’animateurs, en partenariat avec la Ligue, nous poursuivons avec les formations
d’initiateurs et d’arbitres de club pour relancer la participation des licenciés aux compétitions et mieux
accueillir et former les nouveaux adhérents.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente saison sportive 2019/2020.
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