BALL TRAP CLUB DE LOUARGAT
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 Mars 2018
Membres Présents :
Président

Mr BOUJET Jacques

Trésorier

Mr AUPIAIS Jean-Yves

Secrétaire

Mme LE PROVOST Marjorie

Membres :

Mr SAMSON Alain
Mr DAUPHIN Jean Claude
Mr LE GUILLOUX Yvon
Mr LE GUILCHARD Marc
Mr LALES Jean-Noel

Accueil et ouverture par le Président des membres présents.
Rapport moral et financier de l’année 2018
•

Rapport d’activité de la saison 2018

Aucun souci majeur n’a été signalé durant la saison, le matériel (lanceur PROMATIC) du club
a fonctionné sans la moindre défaillance et ne demande aucune révision susceptible de
retarder l’ouverture du club fixé au 1er Avril 2018.
Il reste en stock environ 18000 plateaux, mais plus de cartouches en stock, l’achat est
programmé.
Mr AUPIAIS, a pris contact avec l’établissement DECATLON, afin de bénéficier de prix
compétitif pour l’achat de cartouches en lot.
Rapport financier de l’année 2018
Mr AUPIAIS Jean-Yves trésorier, nous présentent les comptes du club. Malgré l’achat des
matériaux nécessaire à la construction et l’amélioration du pas de tir talutage, arbres, il reste en
caisse un solde positif de 7600.00€.
Il est prévu d’acheter des plateaux pour ce début de saison, afin d’éviter une rupture durant
l’année.
Les finances du club sont donc très saines et laissent apparaitre un solde positif conséquent.
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Prix de la cotisation pour l’année 2018
Les finances du club étant très saines, aucune augmentation de la cotisation n’est envisagée
pour l’année 2018. Ce point de vue est partagé par l’ensemble des membres présents et
approuvé par un vote à mains levées.
Distribution des licences
Les licences pourront être distribuées aux tireurs le jour de l’ouverture du club, soit

Le 1er Avril 2018
Ouverture et fermeture du club
Comme les années précédentes et en tenant compte de l’arrêté préfectoral, le club sera ouvert
tous les dimanches matin et jours fériés de 10h à 12h. Ne pourront venir tirer que les personnes
détentrices d’une licence de ball-Trap de l’année en cours et à jour de leurs cotisations.
Une demande a été faite par l’un des membres présents pour que l’on intercale entre les séries
dites « classiques » une série « tir à la perdrix » pas d’objection à cette demande.
Aucune autre question particulière n’ayant été posée, le Président décide de clore l’assemblée
générale 2018.
Le club souhaite se limiter à 30 licenciés afin de respecter le créneau horaire de 10h à 12h, pour
satisfaire tous ses licenciés et qu’ils puissent profiter pleinement de leur activité.

Fait à Louargat le 18 Mars 2018

Le Président du Club

La Secrétaire du Club
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