
 

 
 
Comité Régional Auvergne Rhône Alpes BT 
Compte rendu d'assemblée générale 
Du 28 janvier 2018 À Beaumont Monteux. 
 
Les membres du comité régional de BT Auvergne Rhône-Alpes se sont réunis au 
restaurant la tonnelle en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président. 
L'Assemblée était présidée par M. Pierre DOYON, président du comité.  
Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. Gontier Laurent, secrétaire du comité. 
 
Nombres de voix représentées : 
 Auvergne : 14/25 
 Rhône : 24/44 
 Dauphiné Savoie :  54/77 
Soit un total du Comité :  92/146 
Nombre de membres présents : 22 
Nombre de membres excusés :   5 
Plus des ¾ des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu 
valablement délibérer 
 
Ordre du jour : 

• Arbitrage 
• Résultats des grands Prix  
• Tickets d’entrainements 
• Bilan financier 
• Informations et questions 

 
La séance a débuté à 9h00 
 
Le président M. Pierre Doyon ainsi que les représentants du comité, vous souhaitent une bonne 
Année 2018 et un excellent tir. 
En mémoire des défunts de l’année 2017, 1 minute de silence a été prononcée. 
Remerciement du Président aux arbitres, aux clubs, aux tireurs de leurs présences. 
Rappel : Les demandes de mutations lors du renouvellement des licences (article 6 règlement 
intérieur fédéral) doivent être faite avant le 31 octobre pour informer le président de la Région qui 
valide ces changements. 
 
 

Arbitres : 
 
Grand manque d’arbitres pour les compétitions officielles notamment les ligues FU où 2 arbitres 
doivent être présent sur les 4 fosses sur 2 jours qu’impose cette compétition,  



Il s’avère que parfois cela est très compliqué à organiser d’où l’importance de former de nouveaux 
ou nouvelles arbitres. Le président demande aux clubs de provoquer de nouvelles vocations. 
 

Résultats des grands prix : 
 
Les clubs organisant un Grand Prix ainsi que les Compétions Officielles doivent envoyer les résultats 
du scratch, le nombre de tireurs par catégorie afin d’établir un classement qui servira notamment 
aux Séniors pour le changement de catégories ou la remise des tickets d’entrainements.  
A noter : Pour les changements de série, Le comité directeur a arrêté des moyennes pour changer de 
série, la commission classement après avoir collecté le maximum de résultats a mise en place avec 
l’aide du logiciel EXCEL un petit programme qui amène un éclairage nouveau et sans discussion. 
 

Tickets Entrainement : 
 
Les tickets d’entrainements ont été offerts aux tireurs arrivants 1er de leurs catégories lors des 
championnats de ligues PC, SC, FU, DTL, à tous les juniors, cadets, garçons et filles, à toutes les dames 
ainsi qu’aux Handi. Ces tickets seront envoyés aux présidents des clubs concernés. Voir explication 
sur le site. 
 

Bilan Financier : 
 

Le Bilan Financier pour 2017 n’a pas été évident à mettre en place car la fusion de la trésorerie des 3 
ligues en milieu d’année n’est pas facile à gérer. 
2018 sera une année plus facile d’autant que nous aurons un logiciel de comptabilité mis en place 
par la FFBT pour les 13 régions. 
 
Le trésorier M. Thibaut Brachet a énuméré le bilan financier et a été accepté par l’assemblée. 
 
 
Informations : 
Cotisation annuelle des clubs est de 55 €. 
Vous pouvez trouver sur le site le calendrier des compétions. 
Rappel : Pour les changements de clubs doivent se faire impérativement avant le 31 octobre auprès 
du Président du Comité M. Pierre Doyon. 
N’hésitez pas à envoyer au secrétaire M Laurent GONTIER, des photos ou autres des compétitions 
afin d’agrémenter le site du comité. 
L’assemblée générale de la FFBT aura lieu le samedi 12 mars. 
Les cartouches pour les jeunes seront maintenues pour 2018 peut être avec plus de restriction car il 
faut noter que des tireurs indélicats utilisent à l’entrainement ou sur des pailles ces cartouches 
réservées aux jeunes. En 2019 cela sera fini. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.  
 
Signature du président                                                                                                   Signature du secrétaire 
 
 
 
 



 
 


