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En raison des restrictions sanitaires persistantes, l’assemblée générale qui aurait dû se tenir début 

Novembre, n’a pu avoir lieu en présentiel conformément aux directives du ministère des sports et de 

la F.F.Tir. 

Lors d’une visioconférence avec la préfecture, on nous a  conseillé de réaliser l’Assemblée Générale 

en distanciel au moyen de l’outil informatique Balotilo et par courrier postal pour les sociétaires 

n’ayant pas accès à internet.  

Cette formule permettra à toute personne vaccinée ou non de pouvoir s’exprimer au travers d’un 

vote sans aucune discrimination.  

Je profite du sujet « pandémie » pour exprimer ma profonde amertume de constater qu’un clivage se 

met en place, que l’amitié de certains membres fut mise à mal sur thème de «  COVID  » !!!.  

Cette situation, est un reflet malheureusement bien triste de notre société.  

Saison sportive 2020/2021  

Cette saison fut une nouvelle fois particulièrement marquée par les restrictions sanitaires en tous 

genres. Seules 2 compétitions purent être organisées : le Marathon 10M de l’ATCS (match amical) et 

la Coupe de l’Eure 10M ayant eu lieu au CSA les Andelys les 23, 24, 25  Octobre 2020.  

Au mois de Juillet, sous l’égide de la Ligue de Normandie, l’ATCS a organisé plusieurs manches de 

l’Open des Clubs Normands juste avant la mise en place du Pass Sanitaire. Dans de telles conditions, 

le palmarès ne sera pas trop difficile à établir. 

Année sportive 2021/2022 

Cette nouvelle année sportive sera l’année de grands changements pour l’ensemble de nos 

membres. 

En effet, pour les tireurs sportifs, à compter du mois de Mai 2022, chaque détenteur d’armes à feu 

devra créer son compte informatique personnel.  

Ce compte, une fois créé, vous permettra l’accès à votre râtelier virtuel où vous découvrirez la liste 

de vos armes (catégories A, B et C) déjà détenues et pour lesquelles vous devrez vérifier l’exactitude 

de l’ensemble des informations figurant pour chacune d’entre elle. Les directives du ministère sont 

claires : vous serez totalement responsable des informations figurant dans votre râtelier virtuel et 

pourrez demander la modification de ces informations. 

L’arrivée de ce râtelier virtuel aura pour avantage d’effectuer une seule demande d’autorisation de 

détention d’armes valable cinq ans, cette détention ouvrira l’ensemble de vos droits et sera géré 

directement par l’armurier de votre choix pour douze armes de catégories B (six pour les nouveaux 

adhérent les cinq premières années) + dix pistolets mono coup 22LR.                                                                                  

Concernant la F.F.Tir, les licences sont dématérialisées à compter du 01/01/2022. 

La licence sera accessible via votre Smartphone et vous pourrez également l’imprimer. LA F.F.Tir a 

gentiment délégué aux clubs l’aide à apporter aux personnes rétives à l’informatique. 

Chaque licencié aura un accès à son espace pour y effectuer toute demande de document, y compris 

la carte européenne d’armes à feu.  



VIE ASSOCIATIVE 

Cette saison l’assemblée générale est élective.                                                                                              
Quatre postes sont à pourvoir + un poste par démission. 

 Membre du bureau : MORIN Dominique responsable 300m et SERON Nicolas 

 Notre Trésorier:  TIERCINIER Daniel   

 Le Président   CHAMBRON Michel  

 Membre du bureau:  LEVAGNEUR Bernard   (démissionnaire)    
 
Je tiens à remercier tous ces collaborateurs qui se sont engagés dans l’association en donnant de leur 
temps sans compter ; un vrai travail d’équipe 

J’ai une pensée toute particulière pour Daniel qui a assuré le poste de trésorier à mes côtés depuis 
douze ans ; aujourd’hui Daniel souhaite prendre un peu de repos bien mérité.   

A l’aube de son départ, c’est au nom de l’ATCS que j’adresse tous mes remerciements à Daniel pour 
son engagement, son dévouement et sa rigueur de gestion qui nous a permis de réaliser tous les 
investissements conduisant à l’évolution du club et que vous avez pu constater d’année en année.  

Pourtant en 2009, lorsque nous nous sommes engagés, on m’a qualifié de « fou » au vu des projets 
pharaoniques envisagés, et pourtant douze ans plus tard, grâce à notre ambition et ta rigueur de 
gestion, nous avons réussi un beau parcours. 

Je sais que cela paraît toujours insuffisant pour certains, mais c’est la conséquence d’un tarif de 
licence maîtrisé qui permet de rester abordable pour tous !!!   

 

Travaux réalisés :  

 Réalisation du stand 25M Poudre Noire 

 Réalisation du stand 22Hunter  

 Réalisation du stand 50 M compétition 22LR   

 Réalisation des Parkings  

 Réalisation des trottoirs avec accès PMR  et des stationnements spécifiques PMR 

 Remplacement du système de chauffage pas de tir 10m par une pompe a chaleur réversible 
plus économe en électricité. 

 Démarrage des travaux du stand 100M/200M   

 

Tous ces travaux ont été réalisés sans pour autant avoir négligé l’entretien des matériels implantés ni 
même l’investissement et le remplacement des armes de prêt.  

Désormais c’est mon tour et oui je suis sortant ; je tiens donc remercier toute l’équipe qui m’a 
soutenue en m’accordant sa confiance durant ces quatre mandats. 

Merci également à cette poignée de fidèles bénévoles « trop peu nombreux » qui répondent 
toujours présent lors d’un appel, que ce soit au titre des travaux, d’encadrement, des prises de 
permanences ou d’aide à l’organisation de compétitions.  

Ces actions désintéressées de la part de quelques uns permettent à tous  d’exercer leur passion et de 
profiter d’installations que beaucoup nous envient. UN GRAND MERCI A EUX  

Une grande pensée également pour tous nos amis qui ont réglé leur cotisation en soutien à l’ATCS et 
qui, à ce jour, sont toujours privés, de façon arbitraire, de pouvoir exercer leur sport favori. 



Désormais je souhaite bonne chance à tous les postulants ; en vous espérant nombreux et ambitieux. 

.pour l’ATCS. 


