
                                                                                 
                                                                         
 

Procès verbal de l’Assemblée Générale  Ordinaire 
du 18 Septembre  2021 

 
 

 
Lieu : Stand de tir de Mazaugues, fermeture de la Grille à 15h00 
15h00 : Ouverture de la séance, 
Membres Présents : 84 signatures. 
Pouvoir : 32 
 Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Fermeture du portail à 15h00 précise. 
 
Membres du Comité Directeur présents :  
Francis ETIENNE, Christophe GIANNI,  Larry QUEROLI, Bernard SUAU,  Laurent CURILLON, et Michel 
RAMPIN 
 
Membre absent excusé : Alain BOBAN  
 

Assemblée Générale Ordinaire : 
 
 Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, chers Amis  
 
Nous voici réunis pour notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle, les consignes conformément au 
COVID 19 restent strictes, aussi nous avons quelques règles et gestes barrières à respecter. 
Présentation du CD ,  
Malheureusement depuis hier nous déplorons le départ de notre ami Michel Bartecki initiateur de tir à 
l’AMT depuis 2007, il était apprécié de tous, il avait 73 ans. 
Nous restons en attente de  nouvelles de la famille. 
 il a donc fallu déplacer l’AGO sur le site du stand de Tir, une demande  écrite spécifique à la COVID 19 
a été envoyée  à la préfecture du Var, et la mairie de Mazaugues, pour lequel nous avons eu un retour 
favorable. 
 Je souhaite, avant tout que nous partagions un moment privilégié sur le  dialogue et l’échange. 
Cette AG restera bien sûr exceptionnelle au vu des événements qui ont fait l’actualité pendant cette 
période 
Tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement  Mr Laurent  Gueit, Maire de Mazaugues, pour les 
contacts avec l’Association Mazauguaise de tir. 
Je remercie les Responsables de tir, ils consacrent du  temps bénévolement afin de tenir leur poste. 
 Leur rôle est de plus en plus délicat et  important au sein de l’AMT. 
Merci à vous adhérents pour les moments partagés au stand, merci pour votre compréhension ce qui 
nous a permis de tenir sur cette année disons aussi  compliquée que 2020. 
 
C’est pour cette raison que nous la réalisons avec un maximum de règles de sécurité et de distanciation. 
A l’entrée, il vous a fallut présenter un passe sanitaire ou un test PCR valable de moins de 72h00 puis 

garder  le masque pendant cette assemblée, puis un  enregistrement informatisé (sans stylo.. !!) du gel 



hydro-alcoolique sur les tables et à la sortie, une poubelle DASRI  afin de ne pas polluer le parking avec 

les masques ou serviettes papiers . 

 

Affaire Saccomanni : 

  On en connait maintenant l’aboutissement final, puisqu’il a remboursé une partie de l’argent détournée. 

  Mais travailler avec le reliquat des personnes l’ayant côtoyé, aux yeux de tous ce n’était pas 

concevable, présent aux réunions simplement pour rester informé sur  l’avancée de la déposition de la 

plainte de l’AMT,  

Pour clôturer tout litige ils ont  démissionné du CD  ce fut une très sage décision pour eux 

Les départs : Michel Jordy, Agnés Defert, Richard Decourty, et Robert Tocquet qui est maintenant 

adhérent à Canjuers. 

Puis c’est par cooptation qu’Alain Boban Animateur de tir, Laurent Curillon, Michel Rampin au CAS. ont  

été élus par le comité directeur.  

Un nouveau, Fred Picard, va  nous renforcer il est absent, et s’en excuse.  
Une deuxième demande est en cours. 
Nous vous demandons de donner un avis à cette décision : 
 
Qui est contre            0               qui s’abstient   0 
 
 
 
             Nous allons maintenant passer au rapport moral  de l’association : 
 
A ce jour, nous atteignons le chiffre de 450 licences valides,  pour 260 adhérents en attente de paiement. 
Nous avons eu 26 départs, et 21  adhésions.  
Exceptionnellement nous avons fait profiter  de la licence 2021/2022  gratuitement à 11 jeunes, nous 
leurs souhaitons la bienvenue au stand. Il y aura une formation spécifique, sous couvert  une  
autorisation parentale. 
 
**Sachez que vous avez l’obligation d’informer tout changement d’adresse ou état civil  au CD et 
simultanément par courrier à la Préfecture. 
D’où la nécessité absolue de posséder une adresse internet,   
Nous avons eu peu de temps pour remettre à jour le site ITAC aujourd’hui nous sommes proches de la 
perfection, à ce jour 5 adhérents n’ont pas d’adresse mail. Ils étaient 98 en 2019.. !! 
Je vous remercie chaleureusement pour votre réactivité. 
 
Dans le domaine de nos activités : 
 
Les formations  Forces de l’Ordre : 
 
Un programme de formation et de permanence pour les communes du canton, les Policiers  Municipaux 
de 9 communes du Canton, pour eux la reprise est très restrictive. 
Des  forces de sécurité intérieure comme les Douanes, la Police Nationale, la Gendarmerie nationale, 
dont fait partie le PSIG de Brignoles. 
Plus régulièrement, les Polices municipales du Canton, les Lieutenants de Louveterie, et 
occasionnellement les transports de fonds. 
Sont venus se greffer depuis peu le peloton de Gie de Brignoles, PSIG en tête. 
 
 Il est vrai que  configuration du stand est favorable aux tirs et techniques d’interventions, pistolet 
automatique Sig Sauer SP 2020, fusil d’assaut G36, ainsi que des  tirs à  200m avec des Armes de  
précision, rajoutons aussi le CNFPT de La Garde qui procède toujours à la validation des tirs de la PM. 



Le lundi matin leur est réservé, Francis ETIENNE, ancien moniteur de tir de la Police Nationale, initiateur 
au sein du club, reste  présent afin d’assurer ces matinées. 
Pour toutes ces séances de tir, journées de formation, il s’en suit des revenus qui ne sont pas 
négligeables en fin d’année. 
La DES sur le plateau à coté du CAS verse une indemnité à l’AMT, celle-ci sert partiellement à l’entretien 
du terrain. 
 
 
Dans le domaine des loisirs : 
 
La Pandémie  a touché énormément de clubs sportifs et la FFTir a  annulé toutes ses compétitions stage 
etc,  
                                                                               
Un challenge de tir est prévu pour début  Octobre en fonction des décisions transmises par la FFT  bien 
sur.                                                                                                           
 
 
2021 aura été une année difficile pour l’ensemble des adhérents du stand, les consignes 
gouvernementales  très strictes et celles de la FFT, se sont succédées par phases 
Mais L’investissement effectué par l’AMT a été fructueux. 
 
 
Les travaux réalisés :  
La seule satisfaction,  
Le confinement a permis par équipe de deux munis d’une attestation journalière de venir travailler sur le 
site. 
Pendant cette période,  nous avons continué les travaux sur l’extension et le plateau de tir.. 
Nous pouvons à ce jour présenter des postes opérationnels, l’accès au PMR est terminé. 
 
Bien sur  l’investissement est conséquent Christophe vous en donnera les détails dans  la partie finance . 
 
Les  travaux / achats  réalisés:  

 

Pour travailler  correctement, il faut s’en donner les moyens, un achat de matériel a été réalisé ce 

qui a permis  d’effectuer des petits travaux  sur le site, dans de très bonnes conditions. 

De plus je me suis aperçu que prendre parfois des personnes qualifiées est plus couteux mais on 

s’y  retrouve sur le résultat avec en plus une garantie. 

Larry QUERROLI et Christophe, après concertation et accord du CD , ont procédé à  l’achat  de 

trois  armes de poing ; deux CZ , cal 9 mm, un tanfoglio en cal 45,  ainsi qu’une carabine CZ cal 

22 LR. 

***Le pourtour de la falaise a fait l’objet de réparation du grillage de sécurité, mise en place 

nouveaux panneaux par une équipe munie de pince, fil de fer, et peinture pour boucher les dégâts 

occasionnés par des vandales. 

***L’ensemble a été  contrôlé et validé par un huissier de justice. 

 

Le grand plateau du stand à encore fait l’objet de manœuvres   avec de gros engins pilotés par David 
Garnon, 

- **Prolongation de quatre supports de cibles à 200m, avec aux extrémités des emplacements pour 

les gongs.. 

- **Rehausse de la butte des 100m ce qui prolonge de 12m les supports de cibles. 

- **Une butte parallèle à la piste a été conçue, maintenant il est pratiquement impossible qu’un 

projectile parte sur le coté gauche de la piste, c'est-à-dire vers la chasse. 



-  ** Alain Boban, maitre d’œuvre avec Michel et Claude Ancel, ont  installé une barrière à  l’entrée 

de la piste, pour empêcher le passage d’un véhicule pendant le tir (elle sera baissée..) un passage 

piéton est disponible sur le coté. 

- Bernard Suau c’est dévoué pour l’installation de  29 séparateurs en plastique d’une épaisseur de 5 

mm sérigraphies pour les distinguer, et correctement ajustés afin de ne pas s’y  accrocher en se 

déplaçant, cela  nous a permis d’ouvrir rapidement tous les postes.. 

**Le parterre devant les entrées a fait  l’objet de travaux, une dalle, et du tout venant pour 

stabiliser le sol avec sur le coté la pose de buses afin de diriger les eaux de pluies vers l’extérieur.. 

-  Même une table ronde artisanale prés de l’entrée afin de prendre le café tranquillement.( la 

deuxième est en cours de fabrication.. !!) 

- **L’emplacement PMR matérialisé en bleu, avec le cheminement pour se rendre à l’ascenseur est 

terminé.  

***Pour valider, la fin des travaux il est nécessaire de mettre en place lune  réserve d’eau,   

Cout : Achat citerne 60m3, transport, pose : 20124€ TTC 

De plus il faudra prévoir un accès pour les pompiers, ce qui demandera une modification de 

l’entrée. 

                   Vote : qui est contre : 0                 qui s’abstient : 0. 

Projet validé à l’unanimité par l’ensemble des membres présents. 

 

 

Pensez toujours à ne pas vous garer n’ importe comment,  le stand est en bout de secteur il faut 

laisser l’accès libre pour les secours. 

Rappel :  
 

* **pendant le feu ROUGE ne pas franchir la ligne jaune, ne pas toucher aux armes ni sortir du 

stand avec sacs ou autres. 

- ***Je rappelle que le port d’une arme approvisionnée chargée à la ceinture est strictement interdit, 

un adhèrent  a fait l’objet d’un avertissement écris . 

- Lorsque vous quittez votre poste, ne laissez pas vos supports de cibles au stand, toujours les 

poubelles différentes qui permettent de faire le tri. 

Un bidon jaune DASRI, à  la sortie du stand,  vous permettra de jeter masques,  gants et 

serviettes papiers.  

Je tiens à remercier pour cette partie travaux :  
          -  le Comité Directeur 
           - Claude ANCEL  

- David GARNON 

 

Formation/ Initiation interne au stand :  

 
Tout adhérent fraichement inscrit fin 2020 a fait l’objet d’une formation initiale, avec la rédaction du 

certificat des connaissances. 

En cours d’année si le Responsable de tir constate des défaillances non conformes au RI parmi  

un ou plusieurs  tireurs,  ce sera une convocation afin d’effectuer une séance OBLIGATOIRE 

d’initiation au stand. 

Sachant  que la mauvaise foi de la personne peu entrainer des conséquences graves  

 



 

 

 
Le SIA (système d’informatique sur les armes) 

 
Actif depuis le début de l’année, présenté à l’armurerie il permet plus rapidement d’acheter des 

munitions 

  La carnet de tir : depuis aout 2019 abrogé il permet tout de même  de rappeler à l’adhérent ses 

passages au stand….  

Les licences : 

 Il fallait prévoir de distribuer à peu prés 650 cartes d’accès, la meilleure des solutions  était de les 

greffer sur la  licence, et l’année prochaine pas d’augmentation..Il fallait s’y prendre tôt afin que les 

adhérents soient prêt à temps, le site Itac présentait des erreurs nous nous devions de le remettre 

à jour, j’ai donc crée cette feuille de renseignement pour une remise à jour totale du site…la Fédé 

a envoyé un mail simultanément en demandant un certificat médical  pour chaque renouvellement 

de licence. là .Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre réactivité à avoir participé  à 

la réalisation de ce travail. 600 dossiers sont clôturés,  comme d’habitude il y a les retardataires ou 

les négligents…qu’ils sachent que le retard de paiement, se répercute  sur la livraison. 

Le TPE nous sommes très favorable à ce mode de paiement malgré un réseau parfois inexistant, 

certains se voient escroqué à la vue de l’« d’abandons de débit » ils se laissent aller à des 

remarques désobligeantes et injustifiées. 

Celles  ci ne resteront  pas sans effet. 

Cette année en fonction des événements graves extérieurs les stands de tir ont fait l’objet de nouvelles 
mesures de sécurisation. 

En Mars 2021 j’ai donc proposé au CD de faire installer un droit  d’accès sur les deux entrées 

principales du stand. 

Chaque adhérent sera détenteur d’une carte d’accès personnelle, elle lui appartiendra, puisque 

payée lors de la perception de la licence. 

Chaque passage sera enregistré, il n’y aura plus à présenter sa licence à l’accueil. Le coté 

sanitaire sera réduit de 60% 

L’invité : toujours le passage au FINIADA, à son arrivée au stand perception d’une carte d’accès 

temporaire Numérotée, qu’il percevra à l’accueil.(elle sera paramétrée pour le temps demandé à 

passer au stand.)10€ plus la CNI .  

***Voter : qui est contre 0  qui s’abstient :  0. 

***Toute  personne ayant bénéficiée d’un avis préalable devra avoir sa licence enregistrée à la FFT avant 
le 30 novembre au plus tard. 
  

*La 1ère semaine de  janvier, les licences non perçues seront retournées à la Ligue Méditerranée, 

et le listing  à la Préfecture du Var, partant de là,  vous n’aurez plus accès au stand.  

**les renouvellements d’autorisation de détention, mettez vous en conformité avec les armes que 

vous détenez, lors de la transmission de votre dossier, sachez que la préfecture sera impartiale. 

 
Un dernier conseil : contactez votre assurance régulièrement afin d’avoir la certitude d’être couvert en 
cas d’incident  dans un stand de tir. 
 
 
 



Bilan Financier  2021 
Christophe GIANNI trésorier de notre association, va vous  présenter  le bilan financier. 
Lecture du Bilan Financier par Christophe GIANNI. 
Quitus pour approbation.qui est contre : 0, qui s’abstient : 0.  
 
 
Quitus validé  favorablement par les Adhérents présents dans la salle, 
 
**A cette occasion, je  vais effectuer un virement de 254€ au Trésorier, fruit de la récolte de déchets 
d’étui ramassé  au sol dans le stand. 
 
Les  cotisations : 
 

La cotisation 2021/2022 reste inchangée, 170 Euros 

La cotisation jeune de 12  à 18 ans à ce jour est offerte  par la FFTir, geste apprécié par les 

parents.   

 

 
                                                  Renouvellement du CD 
 
Nous allons maintenant passer au renouvellement de deux membres du  Comité Directeur. 
 
 
Nous sommes une Association loi 1901. 
 
Sachez que les postes occupés n’autorisent ni manquement ni faiblesse, ils demandent de la 
disponibilité, et énormément de volonté. 
 
Conformément à l’art  16 de nos statuts, deux candidats sont sortants du  Comité Directeur, Bernard 
SUAU et Francis ETIENNE, et nous nous représentons. 
 
Au vote : qui est contre : 0.   qui s’abstient : 0. 
 
Election Validée  favorablement par les Adhérents présents. 
 
Voilà, l’essentiel des informations exposées que je devais vous communiquer, je vais, après ces 
différentes étapes  passer la parole à  mes collègues, puis ce sera à vous si vous  désirez enrichir les 
débats.  
 
Initialement en fin D’AGO nous procédions aux paiements des licences, aujourd’hui comme cela vous a 
été notifié par mail afin d’éviter tout contact ou manipulations d’argent il n’y aura aucune transaction .  
 
Pour les licences à percevoir le faire rapidement. 
 
Le Président : Avez-vous des questions… ?? 
 
 
Questions diverses: Néant. 
 
Plus de question, la séance est levée. 
 
 
 
  



  
 
Mesdames,  Messieurs, chers amis, je vous remercie pour votre confiance   votre attention votre 
patience, je remercie  le CD ainsi que le groupe de Responsables de tir ici présent et je  
 vous invite à vous diriger au Café du Midi, afin de prendre une boisson rafraichissante. 
 
 
 
 
 
 
Le Président, le Comité Directeur élu remercie les adhérents présents et clôture la séance à 17h30. 
  
 
 
 
        Le Président                                                             Le Secrétaire             
        Francis ETIENNE.                                                    Bernard SUAU 
                                                                                               

                                                                                       

                                


