AG des PATRINOTES 2016
Le 21 janvier 2017, l'association « BALL-TRAP CLUB DES PATRINOTES » s'est réunie en Assemblée Générale
ordinaire sur convocation de son président au club house du club des Patrinotes.
- Le président dans un premier temps a remercié tous les participants, (48 personnes) qui s'intéressent à la vie de leur
association en regrettant l’absence de membres remarqués et non excusés.
Le président demande à tous les participants de se lever afin d’observer une minute de silence pour les personnes qui
nous ont quitté courant 2016. Yvette Gabriel(la compagne à Patrick Léon), Jacques Lemarinier(le Papa à François
notre traiteur), Yves Caro( le Papa à Alain notre secrétaire).
Il présente ensuite ses vœux à tous les participants pour cette nouvelle année, en insistant sur le côté sportif afin qu'elle
apporte à chacun autant de réussites sportives que pendant l'année écoulée
- Dans un second temps, le président remercie chaleureusement de leur présence tous les bénévoles qui toutes les
semaines œuvrent à la bonne marche du club.
La séance est ouverte à 18heures05,

BILAN AG DE LA LIGUE
29 clubs cotisants contre 33 en 2016 encore 4 clubs qui disparaissent,
Licenciés :
en 2015 nous étions 1738
En 2016 nous sommes 1635
La licence FFBT augmente de 2 € pour toutes les catégories
Cotisation à la ligue : 60€
Cotisation à la FFBT : 50€ pour 50 licenciés et 1€ par licence supplémentaire, 200€ maxi.
Les plateaux en compétition augmentent de 1€ pour toutes les compétitions. (Voir affichage des tarifs)
Les entrainements ne changent pas : 5€
Les équipes de club passent à 15€
Les équipes de ligue changent de noms, elles s’appellent dorénavant « équipe régionale » elles ne sont plus composées
à l’avance, ce seront les 4 meilleurs tireurs de la ligue qui seront retenues.
Les réclamations lors des compétitions sont à 30€.

Comité départemental
Le bureau reste composé comme 2016, le vote se fait tous les 4 ans. :
Président : Jacky Harang
Secrétaire : Didier Tollemer
Trésorière : Martine Delaunay
Représentant les clubs du calvados : Orbec, les Patrinotes, Curcy sur Orne et Varaville.

CERTIFICAT MEDICAL
Le certificat médical dans le cas d’un renouvellement de licence n’est pas à fournir au moment de la demande, la
licence devra obligatoirement être signée et tamponnée par le médecin, cette obligation concerne tous les licenciés
même ceux qui ne font pas de compétition. Pour une 1ére licence ,il faut que l’intéressé présente les pièces suivantes :
sa carte d’identité et la photocopie de cette carte d’identité recto-verso, un justificatif de domicile et sa photocopie et
un certificat médical de moins de 3 mois mentionnant la non contre-indication à la pratique du ball-trap. Pour un tireur
mineur toutes les demandes que ce soit la 1ére ou un renouvellement, devront être accompagnées d’une autorisation
du responsable légal, (vous trouverez le formulaire vierge sur le site de la FFBT) les justificatifs seront conservés par
le club pendant l’année en cours + 1 an.
La FFBT pourra demander ces éléments sur simple demande au Président du club.
Licence des jeunes:
-un jeune peut prendre sa licence avant 12 ans mais ne peut pas faire de compétition avant 14 ans.
Article FFBT : Ne peuvent s’inscrire aux compétitions Fédérales que les tireurs âgés d’un minimum de 14 ans
révolus, au jour de la compétition concernée.

Nous allons avoir la visite de contrôleurs, envoyés par l’administration, ils vont regarder si tout est conforme dans le
club c’est-à-dire :
L’hygiène, la sécurité (affichage), l’attestation d’assurance de la FFBT (affichée) les diplômes, le règlement intérieur,
si le club possède une arme elle doit être dans un coffre, plus de fusil dans le club, les portes fusils dans le club vont
disparaitre, plus de vente de cartouches (il faut être armurier) etc.…nous allons nous renseigner sur le sujet.

Mérite régional
Cette année les médailles du mérite régional récompensant les bénévoles investis dans le club ont été remis à
Christophe GUELLE et Ingrid GUELLE; Les photos sont sur le site ainsi qu’à l’affichage au club-house.

Questions posées au Président de la Ligue,
1°) Pour les assurances à la journée, devons-nous demander les mêmes justificatifs que la licence FFBT ?
Grosse polémique sur le sujet, l’assurance n’est valable que pour les détenteurs du permis de chasse en cours de
validité. Une pièce d’identité leur sera demandée et qu’il faut photocopier. Suite à toute cette polémique nous ne ferons
plus d’assurance journalière et nous ne prendrons plus de personnes sans licences de tir.
2°) Trophée de Normandie DTL, pourquoi toujours limiter le nombre de tireurs à 70.
Réponse du président de la ligue : le Trophée se fait sur une journée et qu’il est difficile de prendre plus de 70 tireurs
sur 2 fosses.
Réponse de Didier Tollemer : il y a de plus en plus de tireurs qui tirent en DTL pour ma part, le trophée 2016 était
organisé par le club des Patrinotes et il y a eu 92 inscriptions, nous l’avons fait sur 2 jours et tout c’est bien passé.

AG ordinaire des Patrinotes
A ce jour notre club compte 122 licenciés, 16 de plus qu’en 2015.
Nous sommes victime de notre succès, nous avons de plus en plus de demande et notre club est trop petit pour
accueillir tout le monde.
Le bureau est composé de :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :
Trésorier :
Vice-Trésorière

Didier Tollemer
Thierry Fiers
Alain Caro
Patrick Léon
Louis Lepourry
Lucette Tollemer

RAPPORT MORAL
Comme vous avez pu le constater nous avons fait dépollué le terrain, 21 tonnes ont été récupérées selon les dires de
l’entreprise et environ 31 tonnes en voyant le camion chargé….bref, ils nous ont payé 2000€ sans rien faire. Les
photos et les vidéos sont sur notre site.
Je voudrais remercier notre webmaster Patrice Du Courtil qui fait un travail énorme sur notre site afin de vous
donner le maximum de renseignements et de faire vivre notre passion.
Merci à Christophe Guelle qui nous a repeint le club house, les fosses et les pas de tir.
Thierry CHEVALIER qui nous offert les 4 vérins pour la 2 éme fois.
A Frédéric Caval pour la barrière qu’il va falloir poser…
Les butes de la DTL A montent toujours le virage à côté du pas de tir est fini il ne reste plus que la séparation entre la
DTL A et le parking, le toit de la DTL B à souffert lors d’un coup de vent qui a littéralement arraché celui-ci,
Nous prévoyons l’achat d’un lanceur Laporte type « trap américaine » d’une valeur de 4400€ en prévision de la future
discipline Fitasc, la trap 300.
Je voudrais remercier toutes les personnes qui m’aident tout au long de l’année, un grand bravo à eux.

1 - Travaux à venir :
Nous avions en projet de faire une grande salle (réfectoire) derrière le club house, le projet est abandonné, nous en
étudions un autre. Nous allons modifier l’implantation du bureau d’accueil.

2 – Tarifs
La licence FFBT augmente de 2 €, elle passe à 57€, nous restons au même tarif que l’année 2016 (115€), cela veut
dire que la carte club passe de 51€ à 49€
Rappelons que c’est la carte club qui fait vivre le club et à ce sujet, il ni aura plus de licence vendu sans carte
club.
Nous baissons la série de 25 plateaux des hors club, qui étaient de 6.50€ à 6€.
Malgré l’augmentation des plateaux de 20 centimes par cartons, la série reste à 4.50€, c’est la carte club qui fait la
différence. Pour les femmes, les cadets et les juniors la série est à 3€, la carte club leur est offerte si le mari ou un
parent est licencié dans le club depuis au moins 2 ans.
Les carnets de séries sont supprimés. Nous avons fait un essai pour l’année 2016, cela nous donne un travail de plus
dons nous n’avons pas besoin. Le lecteur de carte est à l’étude.
Réponse de quelques personnes dans l’assemblée, avec les cartes il ni a plus de convivialité, les personnes ne
pouvant plus mettre leur arme dans le club attendront dans leur voiture…donc pas de carte.
Licence : Thierry Fiers intervient pour préciser QU’AUCUN TIR NE SERAIT PLUS PERMIS SANS AVOIR AU
PREALABLE REGULARISE SA LICENCE DE L’ANNEE EN COURS.
Le tarif des cartouches baisse pour le carton de verbo qui était à 58€ il passe à 56€.
Les autres cartons augmentent de 1€.
Rumeur : les cartouches ont pris ou vont prendre entre 30 et 40%.nous, nous achetons nos cartouches à l’armurerie
GILLES, nous ne sommes pas concernés, il semblerait que les cartouches étrangères soient concernées, comme quoi la
fidélité est toujours récompensée.
3 - Synthèse conso de plateaux et de cartouches (voir affichage)
Nous avons acheté 247000 plateaux et 277000 cartouches.

TROPHÉE DU CLUB
Il est affiché comme d’habitude dans le club,
En DTL
1 er Didier Tollemer
1486 / 1500
2 éme Romain Lecarpentier 1472 / 1500
3 éme Thierry Gabriel
1470 / 1500
En FU
1 er Lecarpentier Romain
2 éme Quentin Guérin
3 éme Didier Tollemer

11- 75

483 / 500
483 / 500
474 / 500

RAPPORT SPORTIF
Les clubs France sont :
Louis LEPOURRY
Philippe LEMARINIER
Alain LEREVERS
Gaylord QUAGHEBEUR
Christophe GUELLES
Didier TOLLEMER
Valentin LEREVERS

super vétéran et équipe de France
en junior et équipe de France
senior
Junior
senior
vétéran
senior

Nous avons également gagné le trophée de Normandie FU, c’est Quentin Guérin qui l’a gagné au scratch. Pour le
challenge DECAENS il se gagne par équipe, les 3 meilleurs du même club. , il faut les gagner 2 ans de suite.
Pour ma part le challenge a était gagné par l’équipe de Pirou et non par Carentan, il a était remis au 1er scratch, une
erreur a était commise ce jour-là.
La ligue a remboursé les podiums dans les championnats,
En PC Philippe Lemarinier 90€

Les autres résultats des championnats à voir sur notre site ou sont affichés dans le club comme.
L’affichage des 50 diplômes se fait au format A5 notre panneau d’affichage est trop petit pour le format A4 (lol)

RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est commenté par Louis qui est très satisfait du résultat.
Quitus est demandé à l’assemblée.
Le bilan financier est adopté et sera affiché dans le club.

QUESTIONS DIVERSES
Les compétitions 2017, le président précise donc les
Quelques dates à retenir :
Départemental DTL au Patrinotes le 16 AVRIL
Départemental CS à Falaise le 9 AVRIL
Départemental PC à Falaise le 14 MAI
Départemental FU au Patrinotes le 30 AVRIL
Ligue FU à Orbec les 3 et 4 JUIN
Ligue DTL à Orbec les 24 et 25 JUIN
Trophée de Normandie FU le 5 Juin à SAINT ANDRE
Trophée de Normandie DTL le 10 Septembre.
Challenge Decaens le 9 JUILLET à BRETEUIL
Afin de mieux communiquer entre les adhérents et le club, nous vous demandons vos adresses mails,
En les envoyant à Patrice Ducourtil à l’adresse suivante: btcpatrinotes@laposte.net
Sans question l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h05.
Pour célébrer la nouvelle saison, un pot est offert.

Le Président
Didier Tollemer

Le Vice-Président
Thierry Fiers

Le Secrétaire
Alain Caro

Le Trésorier
Louis Lepourry

