
Bonsoir à toutes et à tous nos adhérents  

Avant toutes choses, une pensée à chacun(e) d’entre vous ainsi qu’à vos proches, espérant que vous 
soyez épargné de ce virus   "COVID 19." 

 C’est avec une certaine frustration que nous allons réaliser nos assemblées générales extraordinaire 
et ordinaire par système informatique interposé, nous privant de la convivialité habituelle. 

 
Assemblée extraordinaire 
Cette année nous avons provoqué cette assemblée extraordinaire afin de pouvoir modifier les statuts 
du club pour les adapter aux  besoins actuels, règles et textes en vigueur, les statuts actuels  datant 
de 1995. 

La principale modification, essentielle pour notre fonctionnement, étant de pouvoir convoquer nos 
adhérents aux assemblées générale par voie informatique (e mail), ce qui permettra de supprimer de 
l’impression d’environ 550 feuilles recto-verso  et  autant de mises sous enveloppes et de timbres, ce 
qui représente un budget de 550€ pouvant être utilisé à de meilleures fins. 

Il va de soi que les quelques personnes n’ayant pas communiqué d’adresse mail seront toujours 
convoquées par courrier. 

Comptant sur votre approbation 
 
Merci à vous. 
 
Michel CHAMBRON 
 
 
Assemblée générale 
 
Rapport moral saison 2019/2020 
 
La saison écoulée 2019 fut pour nous tous une année très particulière :  

 Absence quasi-totale de tous les championnats,  

 Annulation de la pratique de notre sport durant de longs mois, et ce, malgré tous les 
investissements engagés, conformes aux directives sanitaires de l’état, qui étaient censés 
nous permettre de pratiquer en toute sécurité et dont vous pourrez constater les montants 
significatifs figurant aux comptes de résultat vous étant présenté par Daniel notre trésorier. 

Nous aborderons dans les documents joints: 

- Les résultats FFTir 

- Le résultat de l’exercice 2019 / 2020 

- Le budget prévisionnel  2020 / 2021 

- Les travaux réalisés en cours de saison 

- Les modifications du règlement intérieur 

- Le site internet 

- Les quelques résultats compétitions 
 
SAISON 2019 
 
Fin Août 2020, la Fédération Française de tir comptait 228 221 licenciés,  

La Ligue de Normandie comptait quant à elle 11 137 licences à la même date (soit 74 licences de plus 
qui représente une augmentation de +0.67%) 

Le comité départemental de l’Eure comptait à la même date 2 641 licences (soit une augmentation 
de 27 licences qui représente une augmentation de 1.03%).  

La Seine Maritime a particulièrement souffert avec la fermeture prolongée de certains clubs ( perte 
de 38 licences) 

Au 22/11/2020, la FFTir comptait 204 000 licences. 



 
Au niveau Ligue  

Les résultats de l’ATCS étaient : de 498 membres soit   -3 inscrits  
Au challenge des clubs, Criquebeuf s/Seine termine encore 3ème sur les 82 clubs de la Ligue de 
Normandie  
Le classement est le suivant 

1 14 76 015 TIR SPORTIF MAROMME 906 

2 14 14 117 BAYEUX TIR CLUB 604 

3 14 27 126 ASS. TIR DE CRIQUEBEUF-SUR-SEINE 498 

4 14 61 014 A.T.C.P.ALENCON 447 

5 14 50 023 LA CIBLE VALOGNAISE 382 

6 14 27 010 CLUB SPORTIF DES ANDELYS 378 

 
Au niveau Départemental : 

1 ATCS                   498  licenciés  -23 adhérents  
2 LES ANDELYS          378  licenciés +12 adhérents  
3 BERNAY                 309  licenciés - 1 adhérent  
4 VERNON TSV          277  licenciés +3 adhérents  
 
La saison 2019 /2020 ; la ligue de Normandie a connu un léger fléchissement surtout en Seine 
Maritime.  
 
A ce jour et compte tenu du contexte il est bien difficile de faire une projection pour la fin de 
saison en cours; mais il est certain que les chiffres serons nettement moins que les résultats 
enregistrés la précédente, vu que nous sommes déjà en confinement dès ce début  d’année sportive.  

Pour information  au 22/11/2019 nous étions 447 licenciés à l’ATCS, au 22/11/2020 nous ne sommes 
que 408. 

 
Lors de l’assemblée générale de la ligue de Normandie qui s’est déroulée à Déville les Rouen le 18 
Octobre 2020, un nouveau Président de Ligue fut élu : il s’agit de Monsieur Richard Prot qui était 
jusqu’à  présent trésorier de la Ligue. 

Il est remplacé désormais au poste de Trésorier par Laurence Decamps (qui travaille a plein temps à 
la FFTir) qui prend également la présidence de la commission Gestion Sportive 

Bernard Decamps (ancien président de la Ligue) est élu Vice Président de la Ligue, Président de la 
commission Travaux, de la commission Equipement/Homologation, de la commission 
Formation/Pédagogie. 

 
TRAVAUX REALISES AU COURS DE LA SAISON 

Installation de douze rameneurs électriques (sur 20 postes disponibles) sur le nouveau pas de tir 50M 
Compétition Carabine 22LR et Pistolet Libre 22LR  qui aurait dû être inauguré lors des championnats 
départementaux en Avril 2019. 
 
Reste à terminer le traçage au sol et la tablette entre la dalle et les rameneurs, servant également de 
siège aux changeurs de carton lors des compétitions officielles. 
 
Tous les autres travaux d’amélioration et d’entretien ont été différés. 
 
REGLEMENT INTERIEUR  

L’arrêté du 28 avril 2020 (NOR : INTA1933589A) validé par notre président de la FFT consacre 
l’abandon du carnet de tir et des tirs controlés à compter du 01 Juillet 2020 (sauf pour les primo-
demandeurs) 

En conséquence, le comité directeur a voté pour que désormais un nombre minimal de 10 présences 
par année sera nécessaire pour l’obtention d’un avis préalable de renouvellement de détentions.  



Pour les adhérents n’ayant pas de détention en cours, la procédure reste inchangée soit  trois tirs 
contrôlés espacés de deux mois minimum avant de prétendre au fameux papier vert. 

Nouvelle modification également ; à compter de courant juillet 2021 (en attente de la date précise) le 
râtelier virtuel de chaque tireur devrait être ouvert et ce sont vos armuriers qui incrémenteront vos 
acquisitions en fonction de votre potentiel restant  (Cat B  12 armes max + 10 autres 22lr mono 
coup.) 

 
Pour ma part l’abandon du carnet de tir conjugué avec l’arrivée de ce nouveau dispositif est une 
absurdité et est totalement désavoué par les services de préfecture avec lesquels j’ai pu m’entretenir 
dernièrement , c’est la porte ouverte  pour celui qui souhaite détenir des armes sans pour cela 
pratiquer, le tout sous mon entière responsabilité (voir les courriers préfectoraux affichés au club). 

Je rappelle à tous que nous détenons des armes à titre sportif et non à titre de défense. 

Petit rappel, si nous nous projetons quelques décennies en arrière, avant l’instauration du carnet de 
tir, la FFT et les préfectures imposaient une présence par mois minimum. 

 
Pour le législateur, une belle aubaine, dès le moindre incident, nous lui offrons la possibilité de 
légiférer de nouveau et de franchir une étape supplémentaire allant vers la suppression des armes 
détenues par les tireurs sportifs (suppression des armes semi-automatique dans un premier temps, 
etc ..)  
 Œuvrons ensemble, intelligemment, pour sauver ce qui nous est encore permis. 
 
Enfin, concernant : 

 Le site internet : Entre le 01/09/2019 et le 31/08/2020, le site internet a enregistré 9281 
visiteurs qui ont consulté 37 813 pages du site 

 La page Facebook de l’ATCS : 553 internautes suivent la page Facebook de l’ATCS 

 

Les résultats compétitions : je vous laisse consulter les documents édités par Pascal. 

Avant de se quitter, je tiens à remercier toute l’équipe dirigeante et bénévole qui a œuvré pendant 
cette période compliquée pour tenter de nous permettre de pratiquer notre sport favori dans les 
meilleures conditions en accord avec les préconisations fédérales, gouvernementales et 
préfectorales. 
Je tiens également à remercier Pascal pour son travail accompli afin de maintenir le lien tant avec 
tous nos adhérents, qu’avec l’ensemble des clubs partenaires,  mais également pour l’acharnement 
"digne du parcours du combattant " afin d’obtenir une subvention pour la relance des associations 
suite au confinement COVID 19 épisode 1 :  nous avons obtenu une subvention de 2 500€  sur 8 900€ 
demandés,  c’est mieux que rien. 
 
Comptant sur votre compréhension, en espérant vous revoir très bientôt 
 
Prenez soin de vous et de vos proches 
 
Michel CHAMBRON 
 

 


