
Procès-verbal de la 139e Assemblée Générale de l’U.S.Tir de Charleville-Mézières 
Le Dimanche 4 novembre 2018 au stand de tir de Montcy-Saint-Pierre 

 
 
Présentation des invités présents  
Mme Joseph, Conseil Départemental 
M. Barthelemy, Ville de Charleville-Mézières 
M. Robert ITUCCI, Comité Départemental FFTir 
 
Le président rappelle l’historique du stand de tir et son histoire, sur la présence dans la ville 
et de la ville. Il rappelle l’importance de garder les cadets et juniors. Il appelle à s’engager 
sur 2020 pour consolider les partenariats.  
 
Il remercie le CD08 en précisant que le soutien et important pour la survie des clubs et 
notamment Else qui suit depuis longtemps les clubs, qui connaît les rénovations de 
bâtiment ; remerciement à la ville, à l’OMS.  
 
 
Le mot du Président 
 
Bienvenue à notre Assemblée Générale, clôturant la saison 2017/2018 
 
Saison, une fois de plus exceptionnelle pour notre Club, qui a enregistré des résultats de 
Hauts Niveaux, dans de nombreuses disciplines de tir. 
 
Un grand coup de chapeau à nos Internationaux : 
* Mathis POURU, médaille d’argent par équipe au Championnat d’Europe IAU Arbalète Field 
IR900  à Pärnu (Estonie) Juin 2018 ; 
* Martin WELTER, médaille d’or par équipe en carabine petit calibre et médaille d’argent en 
carabine lourde au Championnat du Monde silhouettes métalliques à Sipoo (Finlande) Juillet 
2018 ; 
* Franck Kiefer, Coupe du Monde ISSF Pistolet Vitesse 25m à Munich (Allemagne) Mai 
2018. 
 
Satisfaction de voir plus de 110 tireurs qui se sont engagés en Compétitions Officielles, sans 
compter les stages d’animation. 
 
Quantité et Qualité, encore cette saison et beaucoup d’enthousiasme de la part de tous les 
bénévoles. 
 
Mais aussi une grande tristesse pour ceux qui nous ont quitté cette année. Une pensée 
émue pour Claude Mansu, figure incontournable du club dont la jovialité nous fait désormais 
défaut. Pensées également pour les parents de sociétaires. 
 
Un grand merci à nos partenaires qui nous apportent leur soutien. 
 
Merci également, aux Moniteurs, aux Parents et à tous les Bénévoles du Club qui participent 
à son bon fonctionnement, au succès et à la réussite de notre Club de Tir. 
 
Adoption du PV de l’assemblée générale du dimanche 7 janvier 2018 
 
Adoptée à l’unanimité de l’Assemblée. 
 
Rapport Moral 
 



u Le BENEVOLAT 
Sujet souvent abordé dans les différentes réunions au ministère de la Jeunesse et des 
Sports, le  « BENEVOLAT » demeure indispensable à la bonne gestion des associations. 
Au sein de l’USTIR, les bénévoles sont largement présents et travaillent en direction de la 
jeunesse, de la formation, de l’école de tir, du patrimoine historique, des Tirs contrôlés… 
Des travailleurs de l’ombre, efficaces et compétents, ils méritent bien ce petit coup de 
projecteur : 

• Notre ECOLE DE TIR et la formation des débutants: Françoise KIEFER, Jacques 
LHOMME, Pascal DRAPIER, Gilbert LAILLIER, Robert HENON, Claude DE 
KEPPER, Laurent RICHARD. 

• Guilde Historique des Arquebusiers de Charleville :  Gilles et Raphaël ANTOINE, 
Benoît CABY, Joël CLAUDE, Pascal DRAPIER, Arthur GOFFIN, Robert HENON, 
Françoise KIEFER, Gilbert LAILLIER, Arnaud et Jacques LHOMME, Pierre NOE, 
Michel ORSAT, Sophie PAGLIA, Dominique et Mathis POURU, Alexandre 
TILMAN, Sibille REMY. 

• Tir contrôlés – compétition du stand : Claude DE KEPPER, Michel GANDOUIN, 
Patrice GABREAU, Gilbert LAILLIER, Fabrice PROFICET, Hervé PROFICET et 
Laurent RICHARD. 

 
u Représentations 
 
Franck KIEFER : 
Un des plus jeunes membres du Comité Directeur Fédéral FFT. Franck est membre de la 
commission nationale sportive PISTOLET, inscrit sur les listes de haut-niveau. 
Françoise KIEFER : 
Membre de l’Equipe Technique Régionale à la Ligue de Champagne. 
Responsable de l’Ecole de Tir du Club. 
Jacques COLLOT : 
Membre du Comité Départemental Olympique et Sportif, anime la Commission Haut Niveau 
au niveau départemental.  
Trésorier Adjoint du Comité Directeur de l’Office Municipal des Sports de Charleville – 
Mézières. 
Président du Comité de Gestion du Centre Médico Sportif 
Président de la Ligue Champagne-Ardenne FFT. 
Vice Président Fondateur du Comité Départemental de Tir FFT des Ardennes. 
Vice Président Fondateur de la Convention Française des Guildes Historiques de Tir à 
l’arbalète traditionnelle. 
 
 
 
u Année scolaire 

 
Comme chaque année, de nombreux jeunes ont pu bénéficier des animations et initiations 
proposées par l'USTir, en partenariat avec les organismes suivants : 
 

1. USEP : animation à la carabine 10m en novembre et janvier 2018. 
2. UNSS : Convention signée avec le lycée Jean-Baptiste Clément de Vivier-au-

Court/Sedan. Entraînement proposé aux lycéens, le mercredi après-midi de 14h à 
15h30, de janvier à mars 2018, avec préparation du Critérium National. 

Participation à la journée des Colympiades au lac des Vieilles Forges en juin 2018,  animée 
par Jacques COLLOT, Robert HENON, Gilbert LAILLIER, Jacques LHOMME et Françoise 
KIEFER. 

3. Actions vacances : différents centres de loisirs ont sollicité le club pour des 
séances d'animation : Cité Sport et ville de Charleville-Mézières, le Château des 
Fées, ITEP/EDPAMS Jacques Sourdille de Charleville – Montcy-Notre-Dame - 



Sedan, le club de Foot des Ayvelles permettant à des enfants et adolescents de 
découvrir l'activité tir laser ou carabine à plomb. Ces séances ont été encadrées 
par Françoise KIEFER, Pascal DRAPIER, Gilbert LAILLIER, Jacques LHOMME, 
Mathis POURU, Hervé PROFICET, Pauline PROFICET, Quentin PROFICET. 

4. Actions handicap : participation à une journée d'animation tir laser au centre de 
réadaptation de Warcq avec Jacques COLLOT, Jacques LHOMME, Gilbert 
LAILLIER et Françoise KIEFER. 

5. Ecole de tir : une trentaine d'enfants et adolescents bénéficient chaque semaine 
d'une formation au tir sportif sous la responsabilité de Françoise KIEFER, Pascal 
DRAPIER, Robert HENON, Gilbert LAILLIER et Jacques LHOMME. Interventions 
occasionnelles de Fabrice et Hervé PROFICET pour l'initiation au pistolet vitesse 
10m. 

 
Le Comité Directeur de l’US Tir remercie vivement tous les intervenants ayant contribué à 
faire découvrir notre activité et qui œuvrent pour la formation des jeunes tireurs. 
 

• Formation 
 

• Jacques COLLOT : Entraîneur Fédéral FFT 1° degré, Labellisé Cibles de 
Couleurs. 

• Françoise KIEFER : initiateur labellisé Cibles de Couleurs membre de l’Equipe 
Technique Régionale, formation ISIS. 

• Pascal DRAPIER, Claude de KEPPER : initiateurs labellisés Cibles de Couleurs. 
• Jacques LHOMME: animateurs Ecole de Tir, Labellisé Cibles de Couleurs. 
• Jean-Jacques BREDA, initiateur de club FFT, responsable USEP. 
• Gilbert LAILLIER : animateur de club FFT. 
• Sophie PAGLIA : arbitre FFT. 
• Alexandre TILMAN: jeune élève-arbitre FFT. 

 
Dans le cadre des formations FFT, le Club adhère au projet fédéral, en particuliers à la mise 
en place des Cibles de Couleurs. 
 

• Ecole des Parents 
 
Dans le projet associatif de développement du Club, l’amélioration de la communication est 
un vecteur de progression. Les formateurs du Club proposent aux parents des jeunes tireurs, 
inscrits à l’Ecole de Tir, des séances d’information et de découverte du Tir Sportif. 
Au cours de ces réunions, sont abordées : les informations sur le calendrier des 
compétitions, les organisations des déplacements, l’encadrement de nos équipes, la 
participation et la progression des jeunes aux cibles de couleurs. 
 

• Stages 
 
Participations actives de nos Minimes, Cadets, Juniors aux stages techniques proposés par 
la Ligue de Champagne de Tir. 
 

• Médical 
 
Le Club poursuit son action envers le contrôle médical. Il offre, à chaque tireur, à la signature 
de sa licence, une visite médicale gratuite, avec électro cardiogramme au Centre Médico 
Sportif de Charleville – Mézières (1er plateau technique en Champagne Ardennes). 
 

• Haut Niveau 
 



Jacques Collot a renouvelé la Convention ’’Club de renom national’’ avec le Conseil 
Départemental des Ardennes, avec un baisse notoire de cette aide pour un club possédant 
un tireur inscrit sur une liste de Haut Niveau et 3 internationaux. Le club sollicitera une 
réunion avec le Conseil Départemental des Ardennes pour une révision de son statut. 
Signature, également d’une convention de partenariat avec la Ville de Charleville-Mézières. 
L’Ecole de Tir du Club, arrivant à la deuxième place des classements régionaux, va recevoir 
une dotation en plombs (18000 plombs). 
Les Cadets-Juniors, arrivent également à la 2è place des classements régionaux et vont 
donc bénéficier d’une aide financière (1300,00 €). 
 

• Arbitrage 
 
Jacques Collot, Sophie Paglia, Patrice Gabreau, Françoise Kiefer et Alexandre Tilman ont 
arbitré, au cours de la saison écoulée, différentes compétitions organisées par le Club, le 
Département, la Ligue de Champagne et la Fédération. 
Le Comité Directeur tient à remercier tout le groupe des arbitres FFT/UFOLEP qui placent, 
également, le Club  en tête de la liste des Clubs ayant formé le plus grand nombre d’arbitres 
au cours de ces dernières années. 
 
Sujet souvent abordé dans les différentes réunions au ministère de la Jeunesse et des 
Sports. Quel avenir pour ce « BENEVOLAT » indispensable à la bonne gestion des 
associations. 
Au sein du club les bénévoles sont largement présents et travaillent en direction de la 
jeunesse, de la formation, de l’école de tir, du patrimoine historique, des Tirs contrôlés… 
Des travailleurs de l’ombre, efficaces et compétents, ils méritent bien ce petit coup de 
projecteur :  

• Notre ECOLE DE TIR et la formation débutants: Françoise KIEFER, Jacques 
LHOMME, Pascal DRAPIER, Gilbert LAILLIER, Robert HENON, Claude DE 
KEPPER, Laurent RICHARD. 

• Guilde Historique des Arquebusiers de Charleville :Joël CLAUDE, Gilbert LAILLIER, 
Michel ORSAT, Jacques LHOMME, Pascal DRAPIER, Françoise KIEFER, 
Dominique POURU, Pierre NOE, Raphaël ANTOINE, Alexandre TILMAN, Mathis 
POURU, Arthur GOFFIN, Benoit CABY, Sophie PAGLIA, Arnaud LHOMME, Gilles 
ANTOINE, Robert HENON, Sibille REMY. 

• Animations scolaires : Françoise KIEFER, Jean -Jacques BREDA, Pascal DRAPIER, 
Gilbert LAILLIER, Jacques LHOMME, Quentin PROFICET, Jacques COLLOT, 
Sophie PAGLIA. 

• Tir contrôlés – compétition du stand : Claude DE KEPPER, Michel GANDOUIN, 
Patrice GABREAU, Gilbert LAILLIER, Fabrice PROFICET, Hervé PROFICET et 
Laurent RICHARD. 

 
Rapport Financier 

 
Dominique MONACELLI présente les comptes de l’association. 
Adopté à l’unanimité. 
 

COMPTES AU 31/08/2018 
 

  
  

LIBELLES COMPTES 

31.08.2018 
Cotisations licences 17 032,00 
Animations 2 016,50 



Remboursement engag tireurs adultes 1 536,50 
    
    

TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES (1) 20 585,00 
Ville charleville OMS fonctionnement 7 246,00 
Ville charleville subv fonctionnement 6 000,00 
Ville charleville projet associatif 3 600,00 
Ville charleville guildes 400,00 
Conseil départemental renom national 3 800,00 
Conseil départemental fonctionnement 0,00 
Conseil départemental investissement 0,00 
Conseil départemental guildes 0,00 
Conseil régional guildes 0,00 
C.N.D.S 2017 (versement en 2018) 3 000,00 
Aide jeunes /ligue FFT 1 449,00 

TOTAL SUBVENTIONS (2) 25 495,00 
TOTAL CA + SUBVENTIONS (1)+(2) 46 080,00 
Prestations indirectes ville charleville mézières 25 477,00 
    
TOTAL PRODUITS (A) 71 557,00 
Achat matériel pas de tir 25m 50m Arbalète 2 164,00 
Achats materiel compétition + formation 6 435,00 
TOTAL INVESTISSEMENTS 8 599,00 
Achats munitions cartons école de tir 1 410,00 
nettoyage stand de tir Salaires+Charges 994,00 

TOTAL  (602-604) 2 404,00 
Fournitures administratives 810,00 
Achats medailles et coupes 1 393,00 

TOTAL (606) 2 203,00 
Outillage/matériel ménager 21,00 
Ent et rep materiel tir/stand 456,00 
Assurances 1 472,00 
TOTAL (61) 1 949,00 
Social(naissance,décès,mariage,AG…) 60,00 
Engagements tireurs 3 512,00 
Deplacements tireurs 9 417,00 
Organisation Guildes 1 355,00 
Organisation championnat 283,00 
Achats tee shirts et blousons 527,00 
Frais réunions/Formation 1 211,00 
Formation 350,00 
Affranchissement 290,00 
Téléphone stand tir+ Internet 834,00 
Cotisations diverses(OMS,ligue,Ufolep,Guildes) 245,00 
Frais bancaires 98,00 

TOTAL ( 62 ) 18 182,00 
Licences FFT et UFOLEP 12 587,00 
Frais animations diverses, représentations 598,00 
Visites médicales CMS 93,00 



TOTAL (65) 13 278,00 
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 46 615,00 
Prestations indirectes ville charleville mézières 25 477,00 
    
TOTAL CHARGES  (B) 72 092,00 
RESULTAT D'EXPLOITATION (A-B) -535,00 
Revente de matériel, biens 863,00 
Produits financiers 137,00 

RESULTAT COMPTABLE 465,00 
 
Les rapporteurs aux comptes (Adeline/Dominique) présentent leur rapport (pas de remarque 
particulière) ; ils sont reconduits pour l’année 2018/2019. 
 
Adoption à l’unanimité des comptes rendus 
 

Intervention des élus et invités 
 
Interventions 
Else JOSEPH, Conseil Départemental des Ardennes (CD08)  
Excuse de Mme Poletti victime d’une mauvaise chute. Rappel qu’il y a un passage de 6M) 
d’euros à 3 M°d’€ pour le sport qui se cumule avec l’aide de l’Etat, la baisse des reserves 
parlementairs.. Etat doit 41 M° d’euros , il y a augmentation u RSA, des mineurs non 
accompagnés, l’autoroute, la ligne GV…. Il n’y a pas de mauvaise gestion mais un ensemble 
de points impactants. Le CD souhaite ne pas augmenter les impots et sous le contrôle de la 
chambre regionale des comptes. Mme Joseph rappelle que le CD est toujours aux cotés de 
l’US TIR. Elle comprend les besoins d’investissement.  
 
M. Robert ITUCCI, Comité Départemental FFTir 
Heureux de participer une fois de plus aux travaux de l’AG ; le club rayonne et c’est un atout 
pour les Ardennes. 
 
Alain BARTHELEMY  
Merci d’avoir rappelé le soutien de la ville au club, aux projets, aux objectifs. Merci à Jacques 
pour sa présence, sa positivité. Il y a beaucoup de contraintes administratives, juridiques, 
financières… AB est à l’écoute des clubs. Il a une écoute bienveillante du maire car le sport 
représente beaucoup de valeurs qu’il défend. 
Quand Jacques a demandé une aide, la ville a participé à hauteur de 2000€. Il souhaite 
remettre une grille en place plus adaptée, avec une politique sur l’handisport, sur jeunesse et 
donc dans cette nouvelle grille le niveau sportif aura une place importante. 
La ville (10.000€) reste constante ; en 2019 le budget du sport devrait être identique. Besoin 
de rappeler les limites en termes d’équipements sportifs car il faut préserver qualité et non 
quantité. 
Merci à l’équipe dirigeante 
 

Questions diverses 
 

Jacques COLLOT : intérêt de changer notre mode de communication et de se tourner vers 
les nouveaux vecteurs d’informations (nb : réseaux sociaux). 
Cooptation de Valerie Bellavoine (secrétaire adjoint) et Dominique Monacelli (tresorier) 
Les prochaines convocations à l’AG seront envoyées par courriel. 
 

Remise des prix  


