AG des PATRINOTES 2018-19
Le 26 janvier 2019, 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, qui s'intéressent à la vie de leur association en
regrettant l’absence de membres remarqués et non excusés.
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 18heures, le quorum étant atteint

BILAN AG DE LA LIGUE
Par le président
Cotisation à la ligue : 60€
Cotisation à la FFBT : 50€ pour 50 licenciés et 1€ par licence supplémentaire, 200€ maxi.
Les entrainements ne changent pas : 5€ pour les ligues. Pour ce qui est des championnats nationaux les tarifs
varient… ?
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.
Pour les équipes de club, il faut les composer à l’avance.
Les réclamations lors des compétitions sont à 30€.
Les championnats départementaux DTL et FU depuis des années étaient organisés par le club des PATRINOTES.
Jacky avait les championnats de ligue et nous les départementaux, (accord passé avec Jacky Harang et qu’il avait
baptisé « le partage »), dorénavant ils seront organisés par le club d’Orbec.
J’ai essayé d’expliquer à notre président de ligue qui s’est contenté de répondre
« Débrouillez-vous entre vous »
Bravo et merci de votre réponse monsieur le président !
Ce qu’il faut savoir sur les championnats départementaux :
AVANT, le règlement disait que c’étaient les 5 meilleurs de chaque catégorie des championnats départementaux DTL
et FU qui étaient pris pour participer aux trophées de Normandie de ces même disciplines
AUJOURD’HUI et depuis 2 ans notre président et notre vice-président ont décidé de supprimer ce règlement,
Résultat il n’y a plus d’intérêt à faire ces championnats que l’on peut qualifier de 100 plateaux.
Pour la trap-1 le fusil n’a pas été remis faute de n’avoir pas eu assez de participants (41 tireurs).
C’est Thierry Gabriel qui a terminé second et c’est un Patrinotes.

Comité départemental
Le bureau reste composé comme 2018, le vote se fait tous les 4 ans. :
Président : Jacky Harang
Secrétaire : ??????????
Trésorière : Martine Delaunay

Représentant les clubs du calvados : Orbec, les Patrinotes, Curcy sur Orne, Falaise et de Varaville.
Comme vous pouvez le constater, moi-même, Didier Tollemer j’ai démissionné du poste de secrétaire.
(Incompatibilité d’humeur avec le président)

Certificat médical
Le certificat médical dans le cas d’un renouvellement de licence n’est pas à fournir au moment de la demande.
A sa réception la licence devra obligatoirement être signée et tamponnée par le médecin.
Par mesure de précaution demandez quand même un certificat médical et gardez dans votre gilet de trap.
Pour une 1ère licence, il faut que l’intéressé présente les pièces suivantes :
Carte d’identité et sa photocopie recto-verso,
Justificatif de domicile et sa photocopie
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.
Mutation : toute demande est à faire par écrit
Une lettre au président du club qu’il quitte.
Une au président du club ou il veut aller et
Une pour le président de la ligue.
Il n’y a pas de recommandé à envoyer.
Le tout est à faire avant le 31 octobre de l’année en cours
Un tireur n’ayant pas pris de licence pendant un an peut changer de club sans faire de demande.
Licence des jeunes
Un jeune peut prendre sa licence dès 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.

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

AG ordinaire des Patrinotes

A ce jour notre club compte 111 licenciés, 3 de plus qu’en 2017, notre objectif était de revenir à 90 licenciés, avec 3
fosses dont 2 qui fonctionnent en alternance, il nous est difficile de passer tout le monde.
Nous sommes toujours victimes de notre succès, nous avons de plus en plus de demande. Nous avons dû refuser
beaucoup de demandes mais nous allons essayer de satisfaire 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
* Je voudrais remercier notre webmaster Patrice Ducourtil qui fait un travail énorme sur notre site afin de vous donner
le maximum de renseignements et de faire vivre notre passion.
* Les buttes de la DTL A montent toujours.
* Nous allons essayer de finir les buttes derrière le club-house ce qui permettra de couper le bruit vers la commune de
Four.
* Nous avons une nouvelle entreprise de TP qui va nous amener beaucoup de terre, ainsi nous pourrons finir la butte du
fond face à la FU.
* Comme vous pouvez le constater, Jean-Luc Etienne et David Drost ont fait une avancée devant le club house pour les
fumeurs, merci à eux.
* Je voudrais également remercier toutes les personnes qui m’aident tout au long de l’année, un grand bravo à eux et plus
particulièrement ceux qui viennent le jeudi après-midi pour les diverses tâches.
Pointage des séries : Merci d’y participer tous, ce n’est pas qu’aux bénévoles de le faire.

1 - Travaux à venir :
Nous avions en projet de faire une salle de réunion derrière le club-house, le projet tient toujours, le drainage du terrain
autour du club est fini, nous avons pu le tester cette année.

2 – Tarifs
Nous avons augmenté la cotisation annuelle qui était de 115€ à 120€, 60e FFBT, revue 8€ et carte club 50€ (qui était
depuis 2 ans à 48€, les 2 € restant serviront à payer les plateaux d’initiation pour les jeunes.
Rappelons que c’est la carte club qui fait vivre le club et à ce sujet, il n’y a plus de licence vendue sans carte
club à compter de cette année 2019
La série de 25 plateaux des hors club, est de 7€.
Malgré l’augmentation des plateaux 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.
Nous avons supprimé les séries gratuites, vous tirez trop bien et il y a eu beaucoup de 25 et de 75 qui représentent
un coût important, (malgré nos fosses difficiles) cette suppression va nous permette d’aider un peu plus nos
compétiteurs.

3 - Synthèse conso de plateaux et de cartouches (voir affichage)

TROPHEE ANNUEL

Il est affiché dans le club comme d’habitude, ainsi que toutes les semaines sur le site
En DTL
1 er
Christophe QUERUEL
1500 / 1500
c’est le record
2 ème Alain LEREVERS
1495 / 1500
3 ème Christophe GUELLE
1488 / 1500

En FU
1 er
Romain LECARPENTIER
2 ème Michel TONANI
3 ème David DROST

490 / 500
480 / 500
465 / 500

RAPPORT SPORTIF
Les clubs France 2018 sont :
Louis LEPOURRY en super-vétéran
Thierry GABRIEL en S1
La ligue a remboursé les podiums dans les différents championnats,
Les autres résultats des championnats à voir sur notre site ou sont affichés dans le club comme d’habitude.
La FFBT et la Ligue offrent des séries aux participants classés, Dames, Cadets, Juniors, des divers championnats inscris
au calendrier officiel.

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.

COMPETITIONS LIGUE
Quelques dates à retenir :
Départemental DTL à Orbec le 14 AVRIL
Départemental CS à Falaise le 21 AVRIL
Départemental FU à Orbec le 28 AVRIL
Départemental PC à Falaise le 12 MAI
Ligue DTL à Orbec les 25 et 26 MAI
Ligue CS à Falaise les 1 et 2 juin.
Ligue FU à Orbec les 22 et 23 JUIN.
Ligue PC à Falaise les 29 et 30 juin.
Challenge Decaens le 7 juillet à Breteuil (en trap 1).
Trophée de Normandie DTL le 1 septembre à Argentan.
Trophée de Normandie FU le 8 septembre à St André.

Afin de mieux communiquer entre les adhérents et le club, nous vous demandons vos adresses mails,
en les envoyant à Patrice Ducourtil notre webmaster, à l’adresse suivante: btcpatrinotes@laposte.net.
A ce sujet je vous demande de bien vouloir déposer un post dans le bas des comptes rendus, reportage ou autre dès que
vous le pouvez, cela ne prend qu’une minute et cela fait vivre le site.

QUESTIONS DIVERSES
Sans question, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h30.
Pour célébrer la nouvelle saison, un pot est offert.
Les galettes nous ont été offertes par notre boulanger, Romain Letellier que je remercie.

Le Président
Didier Tollemer

Le Vice-Président
Thierry Fiers

Le Secrétaire
Alain Caro

Le Trésorier
Louis Lepourry

