
Assemblée générale du comité départemental de tir des Landes. 
Stade Montois 40000 Mont de Marsan

Samedi 6 mars 2021

L'assemblée générale du Comité Départemental de tir des Landes a débuté à 14H30, dans le 
respect des gestes barrières imposés par la pandémie de Covid 19.

 Les participants ont renseigné la feuille de présence. Tous les membres sont présents.

Charles Gradoux, président du Comité Départemental, débute la séance en rappelant  les 
effectifs du département au 31 août 2020 et le nombre de voix attribuées à chaque club. Le nombre 
total de voix est de 33, les 33 voix sont représentées.

Le Président rappelle les grandes lignes de l'Assemblée Générale de la saison 2018/2019 
puis fait un état des effectifs des clubs du département, soit 1461 licenciés au 31 août 2020, une 
hausse sur l'année de 4 %. La progression sur quatre ans est de 34%. Les Landes devancent ainsi le 
Lot et Garonne en terme d'effectifs. La ligue d'aquitaine compte quant à elle 10978 licenciés.

Le procès-verbal d'assemblée générale de 2019 et approuvé à l'unanimité.

Le président rappelle le bilan sportif de la saison, écourtée par la Covid 19.  Seules les 
compétitions 10 mètres se sont déroulées, ce qui laisse apparaître tout de même une hausse du 
nombre de tirs et de tireurs dans ces disciplines. Toutes les autres compétitions ont été annulées en 
raison de la pandémie de Covid 19. Le championnat de France des clubs a attiré cette année une 
nouvelle équipe de pistoliers  présentée par Mimizan.

Le responsable du corps arbitral, Michel MUHN, présente le bilan d'activité du corps 
arbitral. Il rappelle que seules deux compétitions départementales ont eu lieu cette année, sur trois 
journées, 16 arbitres ont été convoqués.

Le compte rendu d'activité est approuvé à l'unanimité.



Le bilan financier fait état d'une trésorerie saine, présentant aux alentours d'un an de 
trésorerie d'avance, soit 18408 euro, une fois tout réglé.

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.

Monsieur le président informe l'assemblée que le QCM est obligatoire pour tous les 
licenciés, et pas seulement en cas de demande de « feuille verte », il est disponible sur ITAC.

Monsieur le Président rappelle que la pratique du tir en dehors des structures affiliées à la 
Fédération Française de Tir n'est pas couverte par l'assurance fédérale, il recommande la prudence 
lors de la pratique,  par exemple, du TLD (Tir Longue Distance) proposée par des associations ou 
des entreprises.

 Il invite chaque club à informer la ligue des disciplines non fédérales pratiquées au sein de 
leur association.

Le président informe les membres des principales modifications du règlement de gestion 
Sportive de la saison à venir 2020-2021.

Le Président remercie le corps arbitral pour sa prestation lors des championnats 
départementaux 10 m et remercie également les présidents du TSCA et du STADE MONTOIS pour 
leur accueil à l’occasion de ces championnats. 

Monsieur le président, Charles GRADOUX, informe l'assemblée du motif qui a conduit à 
convoquer cette nouvelle assemblée Générale du comité départemental de tir des Landes. La 
précédente AG du 19 septembre 2020 s'est déroulée en présence du TSCA et que ce club n'avait pas 
préalablement convoqué sa propre Assemblée Générale. Il avait été estimé lors de la précédente AG 
que le TSCA, à jour de sa cotisation, était représenté par son président en exercice, l'assemblée 
pouvait se dérouler normalement et qu'il aurait été néfaste d'exclure le vote du TSCA. Le TSCA a 
donc participé à cette AG élective, représenté par Philippe MOLARD.

Le président sortant, Monsieur Philippe MOLLARD, n'a pas été réélu lors de l'AG du 
TSCA, et a quitté le département.

Informée, la ligue d'Aquitaine de tir a estimé que l'assemblée générale ne s'est pas déroulée 
conformément aux règles tacites, qui, bien que non écrites, imposent le déroulement des AG de club
préalablement à celles des ligues. Pour cette raison, une nouvelle assemblée générale doit avoir lieu.

Jacques LUPUYAU, président en exercice du TSCA, informe l'assemblée que la date tardive
de leur AG est consécutive à de multiples reports d'AG imposés par la Préfecture en raison du 
nombre d'adhérents du club et des conditions sanitaires qui doivent être respectées en raison de la 
pandémie de Covid 19.

Cette année étant élective, il est alors procédé au vote des membres du comité directeur pour
l'olympiade 2020/2024.  13 candidats se sont présentés, 10 seront élus et composeront le comité 
directeur.

Après dépouillement, le résultat est le suivant ;



Les élus se sont réunis et ont composé le conseil d'administration :

Nom / Prénom Club d'appartenance Fonction au comité Adresse Mail

Jacques LUPUYAU
TSCA Président jacques.lupuyau@orange.fr

Pierre CASTAGNET A.T.M. Vice Président picastagnet@wanadoo.fr

Pilippe MAZY ESCALL Trésorier mazy.philippe-pro@orange.fr

Patrick CSER A.T.M. Secrétaire patrick.cser@orange.fr

Christian LAMARQUE
Stade Montois Membre Lamarque.ch@wanadoo.fr

Robert RODRIGUEZ
T.O.A. Membre boudeur.picard62@gmail.com

Pierre POMMIES T.S.C.A. Membre pierre.pommies@gmail.com

Eric YANG T.S.C.A. Membre eric.yang@outlook.fr

Jacques GUILLAUME T.S.C.A. Membre lamoree@sfr.fr

Alain TARRADE A.T.M. Membre alain.tarrade@sfr.fr



 

L'assemblée Générale remercie Charles Gradoux pour sa forte implication au cours 
de ces longues années passées au service du comité départemental de tir des Landes.

Il est mis fin à l'Assemblée générale à 17H00 en raison du couvre feu mis en place 
suite à la pandémie de covid 19.

Le secrétaire

Patrick CSER


