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ARQUEBUSIERS 
PICARDS 

 
 

Tirs principalement aux armes anciennes, armes légalement 
détenues (22 LR, poing et épaule, chasse à balle et tir) 

Arc - Kyudo - Arbalète – Sarbacana – Brettages 
Rechargement - Balistique - Mécanique Armurière 

Self-Défense - Zen - Yoga – Kobudo 
Loi de 1901 à buts non lucratifs, fondé en Septembre 1986 

 

Sections Affiliées à diverses Fédérations 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du  16 Juin 2019  

 
 

 Selon les alinéas 1 à 7 de l'article 15, alinéas 1 à 7 de l'article 9 des statuts associatifs, le 
quorum étant atteint par plus de 92% des membres "Section Tir" convoqués, présents ou représentés, 
l'Assemblée Générale Ordinaire est donc déclarée ouverte à 9 heures 12 
 

 Sachant que toute personne présente peut prendre la parole en fin de chaque point prévu à l'ordre 
du jour, et en fin d'assemblée, pour un tout autre motif éventuellement non évoqué, nous pouvons 
commencer en précisant au préalable si les éventuels votes de cette assemblée s'effectueront : 
 

- A mains levées :       TOUS 
- A bulletins secrets : PERSONNE 
 

Les votes s'effectueront donc : A MAINS LEVEES 
 
 

Rappel des points prévus à l'ordre du jour : 
 

1. Pointage des membres.    8. Bilan sur l'entretient des pas de tir. 
2. Renouvellement des licences.   9. Modification du Bureau Directeur. 
3. Rapport moral par le Président.   10. Survol de la nouvelle législation. 
4. Bilan des activités.    11. Responsabilités sur les pas de tir. 
5. Bilan financier.     12. Obligation des nouvelles normes. 
6. Acceptation des comptes.    13. Cours sur les Tirs, Balistique, Mécanique. 
7. Etat des travaux effectués et a venir.  14. Fin de séance vers 11 h 30. 
                             15. Pot de l'amitié. 
 

1er & 2ème Point : Pointage des membres & Renouvellement des Licences 
 

A) Comme prévu à nos Statuts "Tous les membres doivent renouveler leur licence, au plus tard, le 
jour de l'A.G.O." Mais cette année, les règlements (espèces ou chèques) ne seront déposés que 
dans les derniers jours d'Août, voir tout début de Septembre (ne sachant pas, personnellement ou 
je mets les pieds, nous avons dû avancer l'A.G.O. pour avoir le temps de tout régler avant le 24 
Juin). Et ainsi les licences et le compte rendu devraient être prêt, il n'y aura juste a déposer les 

mailto:Picards@wanadoo.fr
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règlements et faire la demande des licences en début de Septembre. Du moins je l'espère et c'est, 
théoriquement, ce qui est prévu. 

B) Le quorum étant atteint et si tous les présents et munis d'une procuration ont bien émargé les 
feuilles de pointage et renouvelé leur licence, nous pouvons ouvrir la séance. 

C) En précisant tout de même que nous n'avons pas encore reçu la convocation à l'A.G.O. de la 
Ligue et qu'il nous faut absolument un volontaire pour cette réunion pour éviter d'avoir une 
amande de 100,00 €uros à payer. Cette A.G.O. doit se dérouler à Gouvieux, nous attendons 
l'adresse et la date. 
 

Qui est volontaire, pour que je puise lui faire la procuration nominative ? 
- M. LECOCQ, Vice-Président se porte volontaire. Il sera donc avisé avec la procuration 
dés que nous connaîtrons l'adresse et la date.  
Y a t-il des questions ou commentaires à ce sujet ? 
- Après concertation tous les règlements peuvent être déposé en banque au plus tôt. 
 

Mais, juste pour détendre l'ambiance, nous commencerons par 3 petits préceptes, expliquant 
parfaitement à quoi sert une Assemblée Générale Ordinaire : 
1. Un chef est un simple homme qui a toujours besoin des autres. 
2. Délibérer est le fait de plusieurs mais agir est le fait d'un seul. 

Donc, pour vous faire rapide : 
3. Vous qui rentrez avec vos idées, n'ayez crainte, vous ressortirez avec les miennes. 

Bon, blagues a part, commençons ! 
 
3ème Point : Rapport Moral ou les "Die Hards" (traduction "les increvables") 
 

 C'est par cette expression (imagée certes, mais combien hautement symbolique) que les 
Anglo-saxons désignent ceux qui, contre l'adversité et mauvaises fortunes, tiennent bon en restant 
solides au poste, et surtout fidèles à leurs idées et à leurs engagements. C'est donc, manifestement, 
une expression qui s'applique parfaitement à notre centre d'intérêt partagé par tous les membres de 
notre Association. 

Pour la petite histoire (faut ce qui faut), signalons tout de même que cette locution part d'une 
connotation militaire (et juste pour mémoire) rappelons que cette expression est tirée plus 
précisément du tableau de DON TROIANI (peintre militaire américain), justement nommé "Die 
Hards", montrant la brigade de LOUISIANE du Colonel LEROY STAFFORD, lors de la deuxième bataille 
de BULL RUN (1862), où, cette brigade à court de munitions, et face à une offensive fédérale, 
continua, (sans relation avec nous je le précise bien, vous me connaissez …) à tenir sa position en se 
battant à coups de pierres, et ce, jusqu'à l'arrivée des renforts (mais blague à part, ne croyez vous pas 
qu'il y aurait quand même une certaine petite ressemblance avec nous ?). Bref passons ! 

Ainsi notre club "LES ARQUEBUSIERS PICARDS" (fondée en Septembre 1986 et non en 2005) 
reprend du service, et cela n'en doutons pas pour le plus grand plaisir des membres actuels. 

Après presque 7 ans d'interruption (ou du moins de ralenti) dus à des travers "électoraux 
communaux" et de santé, sans parler de notre refus de rentrer dans le statisme médiocratique courant, aux 
brimades, à notre éviction de la salle omnisports comme celle des fêtes, sans oublier la suppression de la 
subvention communale (mais entre nous est-ce un mal ?). Bref, nous avons résisté, et résisterons toujours à 
ce qui voulait nous être imposé, sans compter les rancœurs qui, automatiquement, s'en suivirent, et cela en 
dépit du succès croissant de nos actions. (attendons nous toujours, néanmoins, aux pires coups bas et 
surtout aux mensonges sous le couvert d'une dictature médiatique qui n'est même pas, hélas, subtile). 

Et comme je l’ai déjà écrit aux 2 précédents maires, si je n’ai pas encore ester en justice, c’est 
uniquement par faute de temps et n'en valait même pas la peine, car trop mesquin ! 

N'oublions pas que l'idiotisme n'est séparé du crétinisme que par l'infime distance d'un 
euphémisme, disait je ne sais plus qui … 

En 33 ans ininterrompus (dépôt officiel de nos statuts en Sous Préfecture de Compiègne) notre 
club a su trouver sa place, tant localement que régionalement et même dans le sport du tir (sous 
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presque toutes ses formes) grâce à ses virulents engagements en faveur de la promotion de ce sport, 
du respect de ce sport, mais aussi grâce à un ton différent, informatif et attrayant, tant sur des revues 
spécialisées que les journaux, bref toutes les publications (y compris Internet) où nous étions et 
sommes toujours présents. D'ailleurs il suffit de prendre connaissance des réponses, des contacts et 
des forums tant par courrier que "couriel". C'est pourquoi, n'en doutons pas, que nous commençons 
(enfin !) à être imités par les adeptes des sports que nous représentons. Trente trois ans de patience, 
de persévérance, de difficultés et d'aléas divers, c'est le temps qu'il nous aura initialement fallu pour 
attendre d'être satisfaits de nos efforts et pour pouvoir, si vous le désirez, reprendre sur des bases 
assainies des "éléments externes", la pratique de notre sport, heureusement si largement plébiscité. 

Pour ce faire, vous pouvez compter sur nos publications pour y lire des articles sur toutes les 
armes qui ont fait l'Histoire, leurs inventeurs, leurs utilisateurs et utilisation, sans oublier les épopées 
militaires, tant sur les armes de tir sportif, de loisir que de collection. Les armes blanches, longues ou 
courtes sans oublier les accessoires, les manifestations, l'actualité, la réglementation, bref tout ce qui 
fait l'attrait de notre passion sans exclusive et nous, en toute modestie. Exactement comme vous 
pourrez toujours compter également (et légalement) sur notre association pour continuer à pratiquer 
librement votre sport. 

Notre nouvel essor et notre volonté inextinguible d'apporter à tous un peu de détente et de 
connaissance (mais surtout du plaisir dans la "vraie sécurité" sans cesse renouvelée) en alimentant à 
chaque instant notre multiforme passion commune. 

Alors, à tous ceux qui nous avaient enterrés un peu vite, à nos détracteurs, mais aussi à nos 
amis qui nous apportent bon nombre d'animations (et même un peu trop parfois), à nos interlocuteurs, 
aux intervenants du marché qui nous ont toujours fait confiance, comme aux très nombreux lecteurs 
et amis qui s'étaient attristés des "ragots" de notre disparition et qui nous ont sans cesse soutenus au 
cours de ces dernières années, nous pouvons finalement dire aujourd'hui : 

 

Attention ! Les "Die Hards" sont toujours et encore là ! 
 

Pour joindre le Président, vous avez le choix 
 

Personnellement 
 

Monsieur DECAMME Jean 
267 rue de la République 

60880 – JAUX 
 

Tél./Répondeur : 09 75 34 35 21 
 

G.S.M. Personnel : 06 18 64 43 79 
 

Bureaux : 
                                 decamme.jean@wanadoo.fr  

 

Sièges Associatifs de toutes les sections 
sportives 

 
267 rue de la République 

60880 – JAUX 
 

Tél./Répondeur : 03 44 37 10 62 
 

G.S.M. Associatif : 06 28 42 43 70 
 

Associatif :  
                       arquebusiers.picards@wanadoo.fr  
Site :               arquebusiers-picards.com 
 

 

Soit, au total, 8 façons de le joindre, mais (en attendant allez donc voir notre site). Car je 
constate que beaucoup de membres semblent encore l'ignorer et préfèrent demander des conseils 
(qu'ils ne suivent d'ailleurs pas) tant sur la législation que sur l'achat d'armes, préférant cette 
cochonnerie d'Internet, ou des renseignements glanés ici et là chez des armuriers (il est vrai plus ou 
moins compétents), et pour certains, pas des moindres, ou en téléphonant à la Sous-Préfecture (au 
risque de les importuner) au lieu d'en prendre connaissance directement sur le site. Ce qui éviterait 
des déplacements et des palabres pour arranger les petits problèmes.  

Et lorsque vous appelez (quel que soit le motif) en cas d'absence, laissez donc votre message, sans 
oublier vos coordonnées, ni l'heure à laquelle je peux vous rappeler, car si le transfert ne se fait pas toujours 
automatiquement (selon le lieu et l'occupation) ce dernier couillon (le Président s'entend) consulte toujours 
au moins trois fois par jour ses répondeurs. Et tous cas, vous serez rappelés dans les 24 heures. 
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Y a t-il des questions ou commentaires à ce sujet ? 
- AUCUN.  MESSAGE PARFAITEMENT REÇU 
-  
4ème Point : Bilan des activités 
 

 Cette année nous avons donc fonctionné au ralenti. Donc pas grand chose a dire. Et ce n'est 
pourtant pas faute de demandes, mais de pouvoir y faire face (voir le planning). Hélas certains aléas n'y se 
sont pas prêtés et cela va, n'en doutons pas, encore empirer. 
 Par contre l'entretien du stand s'étant (lui aussi) ralenti, du moins sauf en ce qui concerne le rigolo 
mais inutile "Front de Tir" qui d'ailleurs nous gêne horriblement pour certaines pratiques d'armes (d'où 
notre obligation de retrouver, rapidement, un "vrai terrain" pour y pratiquer du "vrai tir Arquebusier"). 
Mais bref comme ce front est un "désir Fédéral" alors pourquoi pas ! 
 Donc en résumé : 
- Pas de concours extérieurs depuis que je ne peux plus me déplacer normalement. 
- Pas de journée "portes ouvertes" (surtout de part les nouvelles contraintes réglementaires). 
- Toujours pas de participation communale (dans les 2 sens d'ailleurs, mais est-ce un mal ?). 
- Moins de nouveaux membres, faute de stand attractif, propre et fonctionnel (donc moins de finance). 

 

Par contre certains ragots viennent allégrement plomber un peu l'ambiance, et c'est pourquoi je tiens 
absolument a fixer les points sur les I : 
1. {{Le Président est radin, il ne veut pas faire de frais pour le stand}}. Alors comment fait-on pour tout 

payer ? Sinon avec son argent personnel ! (relisez bien la compta de l'an passé ? 6.000,00 € en fonds 
personnels). 

2. Comment fait-on pour "arranger" certains membres pour leurs inscriptions ou honorer les commandes 
de fournitures personnelles (si ce n'est, là encore, qu'avec les deniers personnels). Et pourquoi accepte 
t-il de se faire rembourser par traites ? 

Par contre, sans vouloir "envenimer" ces mesquines et stupides polémiques, j'aimerai bien 
comprendre (soyez chics ne me laissez pas mourir idiot) : Et toujours selon ces mêmes rumeurs : 
1. Comment fait-il en n'utilisant que des vieux flingues (bien entendu aucune différence n'est faite entre 

"vieilles armes", "armes anciennes" et "armes de collection") pour ramasser autant de coupes et de 
médailles ? 

2. Et en plus (rendez-vous compte) il achète des munitions de merde (avec lesquelles ils ose tirer). Mais 
là encore, comment fait'il, a son âge, pour toujours se placer dans les premières places ? 

Alors a mon tour de poser 3 petites questions (ou réflexions) complémentaires : 
1. Pourquoi ces mêmes détracteurs achètent ils leurs munitions, chez lui ? 
2. Pourquoi certains tireurs préfèrent partir sans tirer, lorsqu'il est appercu sur un concours, même amical. 
3. Et pourquoi est-il tant réclamé pour créer, organiser, superviser des fêtes médiévales tant en France 

qu'a l'étranger. Tirs aux arcs et arbalètes médiévales, cours, séminaires, démonstrations d'armes 
anciennes et modernes ? Sans parler des cours et colloques. 

 Enfin bref, cette année (19/20) nous tenterons de renouer aux animations locales, de terminer les 
aménagements du stand et d'organiser, en le rendant obligatoire, un concours amical, au 22 LR (armes de 
poing et d'épaule). 

C'est à dire, comme vous l'avez compris, qu'avant de passer définitivement la main (et mettre 
l'arme au pied), une année de repos, car à 74 ans, les armes deviennent trop lourdes, les cibles trop 
lointaines, les déplacements fatigants, et surtout que ce foutu personnage, doit mener un combat de plus en 
plus rude et qui pourtant ne se gagne jamais. 
 Mais en attendant, tentons, essayons, de garder notre pulvérin au sec ! 
 

Y a t-il des questions ou commentaires à ce sujet ? 
-  NEANT 
 
5ème & 6ème Point : Rapport financier & Acceptation des comptes 
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1. Pour les "recettes" c'est très simple, nous n'avons que les licences associatives et encore cette année, 
malgré l'annonce écrite sur notre site, nous restons à 100,00 € pour le club, et toujours pas de 
subvention (car nous ne faisons pas la "manche" !). Ainsi nous pouvons rester complètement libres et 
contrairement à la majeur partie des tireurs, nous ne pratiquons pas de "mumuse panpan" mais tentons 
simplement de pratiquer du tir, du vrai, dans le pur et dur respect des traditions liées aux armes et 
surtout à leurs origines et époques. Faire ce que nous voulons, ou nous voulons, quand nous voulons et 
avec qui nous voulons ! 

2. Nos dépenses : Sont nos affiliations aux différentes Fédérations dont nous faisons partie et ou  nous 
sommes affiliés voir agréés. 

3. Plus quelques menus frais ici et là, inhérents au club (lorsque l'on peut). 
4. Comme notre assurance particulière des membres. Car en cas de problème, moins de papiers a 

faire et les remboursements sont bien plus rapides. 
5. Sans oublier certains matériaux (là aussi, quand nous le pouvons) pour les travaux du stand. 
6. N'oublions pas les réparations dues à un certain "crétinisme" plus ou moins local, comme le 

mitraillage des poteaux, des bidons, des fil de fer de la ciblerie, de la clôture, sans omettre , et 
c'est nouveaux, le remplacement des cadenas lorsque certains membres oublient les codes, et 
n'hésitent pas à les couper. 

7. Sans parler du lessivage de la table de tir des 50 m à l'huile de vidange (qu'il nous faut donc, 
maintenant refaire complètement). 

8. Bien entendu, Il n'y a toujours aucun frais de bureau (téléphone, fax, affranchissement, papier, 
copies et recommandés, sans oublier la mise a jour du site) de compté. 

 

Nous avons donc quand même un solde "créditeur" de 200,00 € (hors licences 19/20). Sans 
parler des 800,00 €  que ce "radin" de Président a, cette année encore dû avancer, pour faire face aux 
événements (on ne peut pas laisser un compte dans le rouge ou vide).  
 

Y a t-il des questions ou commentaires à ce sujet ? 
-  NEGATIF 
Qui est volontaire pour vérifier la comptabilité ? 
- PERSONNE (hélas !) 
Vu l'affluence des volontaires, qui accorde le quitus à cette comptabilité ? 
-  MAJORITE ABSOLUE 
Qui refuse le quitus de cette comptabilité ? 
-  PERSONNE 
Le quitus est donc  
-  ACCORDE 
Y a t'il d'autres questions ? 
- NEGATIF 
 
7ème & 8ème Point : Etat des travaux effectués et a venir 
 

Les travaux effectués : 
 Sans vouloir spécialement faire le mauvais coucheur, je précise que si je tenais l'horrible 
"gougnafier" qui a scié les troènes au ras du sol, je suis prêt à le découper moi même. 
Les travaux a venir : 
 Consistent surtout à la remise en état et l'entretien du stand, et pour ce faire, vu l'affluence de 
la main d'œuvre, le "radin de service" a décidé de prendre en charge une personne pour le faire. 
 Je prends donc "personnellement" en plus des matériaux, et à ma seule charge exclusive, sa 
licence et son inscription "club" sans parler, "éventuellement" d'un dédommagement de petites 
fournitures pour ses tirs. Cet entretien consiste à : 
 Revoir et entretenir les cibleries (25 et 50 m). 
 Revoir la charpente du stupide et totalement inutile "front de tir". Ce bois neuf étant resté 

quelques temps sans être peint, commence à jouer. Il nous faudra donc resserrer ou boucher les 
interstices entre les bastaings. Et en refaire intégralement la peinture. 
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 Revoir la fermeture des portes d'accès aux pas de tir (c'est a dire souder des serrures). 
 Tailler et replanter, entretenir les troènes. 
 Tondre régulièrement l'herbe des terrains, y compris les talus, sans oublier l'accès au stand. 
 Refaire totalement la table de tir des 50 m. 
 Démonter la table des 25 m. 
 Aplanir les terrains (au fond à gauche des 50 m et le talus gauche des 25 m). 
 Et lorsque nous aurons du personnel, refaire la couverture du pas de tir des 50 m 
 Remplacer la bâche bleue aux fond des 50 m. 
Pour se faire, nous devons donc :  
1. Durcir le Règlement intérieur (pour tenter d'éviter le vandalisme). 
2. Faire respecter durement le trombinoscope (affiché aux 2 pas de tir). 
3. Car tout manquement à ces consignes sera signifié par un recommandé avec A.R. (qui sera 

facturé au contrevenant). Au bout de 3 avertissements, et en cas de refus de paiement, 
interdiction des pas de tir et peut-être plus loin. 

4. En cas de demande de détention d'armes, le Président ne pouvant plus se déplacer facilement 
montera lui même le dossier (et les copies) jusqu'au postage (cela lui évitera de reprendre de A à 
Z les dossiers ou de se rendre en Sous Préfecture) et ce contre la modique somme de 7 €uros 
(uniquement pour le club). Le membre devra simplement fournir les pièces qui lui seront 
demandées (détention ou renouvellement). 

5. Nous rappelons que toutes les armes apportées au stand doivent être obligatoirement 
enrgegistrées ou autorisées sous peine de confiscation et que le Président doit en avoir une copie. 
(vous devez en avoir une copie avec vous) lorsqu' vous amenez une arme au stand. 

 

Après de longs palabres, il est décidé que : 
- M. LECOCQ rapportera le bois qu'il a actuellement en dépôt chez lui pour permettre de 

reprendre la table de tir des 50 m que M. VOILMY se charge de refaire totalement (achats a 
faire avant le 24 06). 

 

        M. SEGRE se charge de refaire la ciblerie des 50 m en fers a béton qui seront livrés par M 
LECOCQ. 
        M. DECAMME transmettra lui, toutes les dimensions pour se faire. 
Y a t-il des questions ou commentaires à ce sujet ? 
-        ACCORD TOTAL DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
 
 

9ème Point :  Modification du Bureau Directeur 
Comme je vous l'ai déjà dit et redit depuis maintenant 5 ans, je ne peux plus (et de moins en 

moins) assurer la Présidence de l'Association ou du moins en ce qui concerne le terrain. Mes 
problèmes ne s'arrangent pas et ne s'arrangeront pas c'est certain. Il faudrait donc qu'un membre me 
remplace, à la Présidence dite active. 
 Je me permets de vous re proposer notre ami LECOCQ Jean-Yves.  
 

- Qui est d'accord ?  
- TOUS LES PRESANTS 
- Qui se propose ? 
- PERSONNE 

Je vous remercie. Je dois dire que l'ami LECOCQ est déjà inscrit à la Fédération pour avoir accès 
à l'ITAC (informatique des clubs de la Fédération). 
 

Par contre, je peux et si vous le souhaitez, rester comme Président "Administratif", c'est à dire 
que tant que je le pourrai, m'occuper des papier en tous genres. 

 

Qui est Contre ? 
-      PERSONNE 

Qui est pour ?  
-     MAJORITE ABSOLUE  
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Ce qui nous fait en Comité de Direction : 
 

• Un Président Actif :    LECOCQ Jean-Yves 
• Un Président/Fondateur/Administratif : DECAMME Jean 
• Un Trésorier/Fondateur :   CHARPENTIER Claude. 
• Un Secrétaire et Porte Drapeau :  MICHEL Patrice. 
• Responsable des travaux :   LECOCQ Jean-Yves.  
• Responsable de l'entretien :  VOILMY Lucien.   

 

Y a t-il des questions ou commentaires à ce sujet ? 
-     NEANT 
 
SI, encore un point, je ne m'occuperai plus des fournitures, il vous faudra vous débrouillez seul ou 
trouver un volontaire d'office ! Je fournirai tous les éléments nécessaires à ce sujet. 
Je vous invite donc a prendre connaissance des "papiers" affichés aux pas de tir. 
 
 
10ème & 12ème Point : Petit survol de la nouvelle législation 

1. Transaction d'arme entre particuliers. Obligation de passer par un armurier ou un courtier 
qui se fera un plaisir de faire (éventuellement) les  papiers contre la modique somme de 50 
à 70 €uros (ou est le sérieux et la sécurité ? Dieu seul le sait ….peut-être !). Ce n'est là 
encore qu'un moyen de restreindre la détention et circulation des armes. 

2. Interdiction de vendre même une boite de plomb (4,5) de particulier à particulier 
("munition" en vente libre dans certaines armureries et même en magasins de jouets). 

3. Interdiction, sur les stands de porter son arme (poche, étui, ceinture) même pour aller aux 
cibles. Mais dans ce cas, n'oubliez pas avant d'y aller de poser à la porte du pas de tir, 
l'affichette "Libre service". 

4. Bref j'en resterai là, sinon je risquerai de devenir très désagréable et impoli ……. 
5. A SI, j'oubliai pour ceux qui tirent aux gros calibres, faite le plein de munitions et pensez 

a vous mettre au rechargement, beaucoup de calibres commencent a se faire rares. 
Actuellement vous pouvez encore trouver quelques munitions, mais en ce qui concerne les 
ogives et douilles vides (comme le 9x19, 38 SP ou 357 Mag. Bon courage …). Signalons 
quand même que ces "éléments de rechargement" ne comptent pas comme munitions 
détenues.  

 

Le nouveau décret nous apporte son lot de surprises notamment sur le "tir d’initiation". Avant de 
le permettre, il faut que le Président du club vérifie si le candidat pour ce tir d’initiation (non licencié 
FFTir) n’est pas inscrit sur le FINIADA. 

Ensuite de quoi, il doit l'inscrire sur un registre spécial. Ces tireurs de passage qui ne sont pas 
membres du club et qui désirent s'essayer au tir doivent laisser une trace écrite. 

Mais, l’initiation ne peut se faire qu’avec les armes du club... et sans dépasser le calibre 22 LR 
ou l’Air Comprimé (pas facile pour faire de l’initiation au ball-trap ou à l’arbalète). Et si le club ne 
possède pas d’arme a son nom, alors ceinture, pas d’initiation. 

 Chose quasi impossible à mettre en place en dehors de la présence physique du Président. Le 
club devra être interdit à ces candidats, futurs nouveaux tireurs, or la présence du président ou d'un de 
ses représentants duement agréé. 

La FFT a déja développé un accès "FINIADA" dans l’application "ITAC" pour la vérification 
de la non inscription a ce fichier. Ainsi que "l’historisation" des "cartes découvertes" pour le début 
de la prochaine saison de tir (c'est chose faite). Alors si nous n'avez pas l'électricité sur le stand, 
bernique, allez plutot aux moules ! 



  Page 8 

Pareil pour un tir d'initiation, il vous faudra remplir une fiche ….. 

 Après un emballement des présidents de clubs, se sentant incompris, peu à peu il est apparu 
que l’administration et la FFT font une différence avec le tir d’initiation et le tir découverte. 

 Le tir d’initiation présume une récurrence des séances de tir pour un apprentissage. Dans ce cas, 
il est aussi simple que "le candidat à l’initiation" prenne simplement une licence à la FFT. 

 Le tir de découverte permet à un néophyte de découvrir le tir et de vérifier son envie de s’inscrire 
au club pour une future pratique régulière. Ainsi, répond une préfecture, "les premières séances sont 
effectivement des séances de découverte ou d’essai, pas d’entraînement ou d’initiation pour 
débutants. Il en est de même pour le membre qui fait essayer une arme à un de ses enfants, sauf bien 
sûr, si celui-ci devient un pratiquant régulier". 

A ce propos la notice d’information (assurance de la Fédération) pour la saison 2018-2019 
indique que : {{ Les tireurs occasionnels invités ou visiteurs non licenciés sous réserve de la présence 
à leurs côtés d’un membre licencié de la Fédération Française de tir, y compris lors de journées 
"portes ouvertes }} .  

ALORS : Attention aux personnes qui viennent de temps a autres pratiquer "une initiation" s'ils se 
font surprendre, le club risque gros et le contrevenant aussi. Pensez à le faire inscrire auparavent et 
lui faire porter le badge "journalier" ET RENDEZ le badge après. 
Citation du texte : 
Article R312-43-1 Les séances de tir d’initiation de personnes qui ne sont pas membres 
d’associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 ne peuvent être 
proposées et organisées que par lesdites associations ou par les fédérations sportives 
mentionnées à l’article R. 312-39-1, à l’exclusion de toute autre personne physique ou 
morale. 
   Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou 
fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité. 
   La participation de la personne invitée à la séance de tir d’initiation est subordonnée à la 
vérification préalable, à l’initiative de l’association ou de la fédération organisatrice, de 
l’inscription de cette personne au fichier national des interdits d’acquisition et de détention 
d’armes. Dans ce dernier cas, le signalement en est fait sans délais au commissariat de police 
ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent. 
   L’association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre 
ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à 
la disposition des agents habilités de l’État. (qui sont …. mystère !) 
   Ces séances d’initiation ne donnent lieu à aucune rémunération de l’organisateur, à la 
seule exception le cas échéant de l’achat des munitions utilisées. Elles sont couvertes par 
l’assurance prévue à l’article L. 321-7 du code du sport. 
   Seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par la fédération ou 
l’association peuvent être utilisées pour ces séances d’initiation au tir, la manipulation des 
armes et le tir se faisant sous le contrôle direct d’une personne qualifiée mandatée à cet effet 
par le président. 
Article R317-3-2 : Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, 
le fait pour toute personne de proposer et d’organiser des séances de tir d’initiation à des 
personnes qui ne sont pas membres d’associations sportives agréées mentionnées au 1er de 
l’article R. 312-40 sans respecter les conditions fixées par l’article R. 312-43-1. 
A NOTER tout de même  et retenir : 
      Aucun club de tir inscrit a la F.F.T. n'est agréé, les clubs sont simplement affiliés, 
d'où la cotisation annuelle. Plus de tir ouvert au public (et m… pour les forains !) 

http://www.armes-ufa.com/IMG/pdf/fftir_notice_information_assucance.pdf
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Voir les fascicules : 

 Les écoles de tir de la FFTir. 

 Manuel d’initiation du tireur sportif, 

 Manuel de découverte du tir de la FFTir, 

 {{ et croyez moi cela vautla peine d'être lu }} 

Réaction d’un président de club. 
   Ils sont complétement oufs nos gouvernants. Dans la pratique comment la mettons-nous en 
œuvre ? En tant que Président je ne suis pas présent à chaque ouverture du stand que ce soit 
en semaine ou je travaille, ou les WE entre compétition et famille. 
   Les invités des tireurs nous les découvrons au dernier moment, ils viennent tirer avec les 
armes de leur copain. Le premier, j’emmène des membres de ma famille. 
   Que ce soit le Président ou n’importe qui au club, comment faisons-nous pour vérifier sur 
FINIADA dans ces conditions ? Je n’ai aucun moyen d’accès, ni habilitation. De plus notre 
stand est sans électricité. Reste les téléphones en terminaux informatique. 
   Et qui de notre présence sur des manifestations type Forum des Associations où nous 
montons un stand de tir à 10 mètres soit au plomb soit à la carabine Laser ? Les 50 à 80 
gamins et leurs parents, comment faisons-nous pour vérifier leur pédigrée ? 
   Ils ont vraiment du mal à digérer les 220000 licences ! 
 
Christian Cailleux Président du Lexovii-Tir 
 

Y a t-il des questions ou commentaires à ce sujet ? 
- NEGATIF (sans commentaire !) 
 

Sans vouloir être méchant ni vindicatif, qui a dit que " l'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont 
sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes ". 

Et comme le répondait si bien notre cher Thomas Edison " l'intelligence artificielle n'est rien comparée 
à la stupidité naturelle ". 

Auquel je répondrai moi même : "A quoi bon apprendre ce qu'il y a déjà d'inscrit dans les livres ? Il 
suffit de savoir lire …."  
 

11ème Point : Responsabilité des et sur les pas de tir  

Pour ce point là, c'est très simple : 

1. Voir simplement le trombinoscope qui est confirmé par le port obligatoire du badge "Club" qui 
comporte votre Photo, Nom, Prénon, Numéro de Licence et Fonctions. 

2. Ces membres "habilités" à la "Sécurité" sont en droit, et en cas de besoin de "confisquer" l'arme si 
le tireur se montre "maladroit" ou encore mieux "dangeureux". L'arme confisquée pourra 
éventuellement, en cas de besoin, être déposée en Gendarmerie (pour le cas d'une arme 
"autorisée"). 

3. Et comme le B.D. le répète très souvent, n'écoutez les conseils que des personnes réellement 
qualifiées et inscrites sur ce trombinoscope. Le club ne saurait, en aucun cas, être tenu 
responsable pour une erreure ou conseil promulgué par quelqu'un de non qualifié. 

4. Avant d'acheter et même de commander une arme quelconque, n'hésitez pas à demander l'avis du 
Président, qui lui ne vend rien mais connaît assez bien le sujet et ne mord jamais personne. 

https://www.fftir.org/fr/ecoles_de_tir
http://www.tirsportifluneville.fr/pages/manuel-initiation-2006.pdf
https://www.fftir.org/images/documents/manuel_r_v1.6.pdf
http://club.quomodo.com/lexovii-tir
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5. Et enfin n'oubliez pas que nos Statuts, le Règlement Intérieur, la Législation sur les Armes sont 
totalement affichés sur les pas de tir (comme beaucoup d'autres renseignements). Et beaucoup 
trop selon certains. 

Y a t-il des questions ou commentaires à ce sujet ? 
- NEGATIF 
 

Là encore je ne sais plus qui disait que " C'est parce que la lumière va plus vite que de son, que 
beaucoup de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con ". (Pardon mais il me fallait bien le citer ….) 
 
13ème Point : Cours ou pas Cours 

 L'année dernière certains avaient demandé de suivre des cours sur divers sujets, mais 
personne ne s'est présenté à ces séances. Seules Messieurs LECOCQ et MICHEL sont venus pour du 
"rechargement". 

 Quant au tir lui même, j'en vois encore certains qui ne savent toujours pas comment régler une 
visée ni savoir ce qu'est une contre visée. Sans parler a quoi peuvent bien servir ces foutues pièces 
biscornues (du mécanisme des armes). 

 Je me demande même si tous les membres ont lu le site du club, pourtant qui d'après des 
lecteurs (si j'en crois les annotations de la toile) y font amples références et vont même pour 
quelques uns à me contacter pour obtenir de plus amples renseignements. Ben m…. alors ! 
Y a t-il des questions ou commentaires à ce sujet ? 
- Après discutions il est fixé d'un commun accord qu'une caution de 10, 00 €uros sera demandée à 

l'inscription pour inciter les volontaires a venir. 
 

RAPPELS  IMPORTANTS : 
1. Vous devez, sur les pas de tir, avoir le badge du club porté de façon apparente. 
2. Avoir sur vous la licence signée du médecin. 
3. Etre en possession des papiers de l'arme apportée (déclaration ou autorisation). 
4. D'avoir un casque de tir ou bouchons d'oreilles. 
5. Que l'arme soit munie d'un verrou de pontet. 
6. Que les armes soient vites comme les chargeurs. 
 
DE PLUS : 
1. Un concours de tir se déroulera tous les ans, au 22 LR (arme de poing et d'épaule) avec une 

participation obligatoire et financière de 7 €uros la série (munitions exclues). Un diplôme 
commémoratif sera remis a tous les participants et 1 médaille ou coupe aux 3 premiers des 
catégories. 

2. En cas d'absence non motivée à ce concours, une amende de 10 €uros sera réclamée, et en cas de 
refus de paiement, la encore interdiction des pas de tir et peut-être, là aussi, plus loin. 

3. En ce qui concerne les tirs de contrôle (obligatoires tous les 3 mois, chez nous) et pour ceux qui 
auraient plusieurs armes autorisées, chaque tir devra s'effectuer avec une arme autorisée 
différente à chaque contrôle. 

4. Avant de sortir d'un pas de tir, veuillez a ramasser vous cartons, votre ciblerie, vos douilles, en un 
mot, tous vos détritus. 

5. ET SURTOUT a refermer les portes en mettant les cadenas dans le bon sens. 
 

Sans compter qu'avec un pas de tir propre et entretenu, nous pourrions, recruter quelques membres. 
Cette année 8 membres n'ont pas donné suite à leur visite et initiation. 
 
 

14ème point : Questions diverses 
 

 



  Page 11 

En ce qui concerne les fournitures de tir, nous avions trouvé un armurier, qui pouvait nous fournir 
tout ce que nous avions besoin. Mais nous attendons toujours son accord écrit. 

Par contre, un autre armurier vient de s'ouvrir à mi chemin entre Compiègne et Clermont, il 
suffit de prendre rendez-vous avec un listing de nos futurs besoins et d'y aller rapidement. Son site 
n'est pas encore finalisé. Il suffirait de commander par courrier avec versement de 50 % de la 
commande et payer le solde en allant chercher la marchandise lorsque nous en sommes avisé. Bien 
entendu, une copie recto/verso de votre CNI, Licence de tir, copie de votre déclaration ou 
enregistrement d'arme (munitions et chargeurs) ou original de votre arme classée. Au retour, une 
facture circonstanciée vous sera fournie. 

 

Y a t-il des questions ou commentaires à ce sujet ? 
-  ACCORD GENERAL 
Y a t-il d'autres questions que vous désireriez poser ? 
-  NEGATIF 
 
 

Personne ne désirant plus prendre la parole ou s'exprimer, nous déclarons cette Assemblée 
Générale Ordinaire close puisque l'ordre du jour est épuisé. 

La séance est donc levée à 12 h 20 et tout ce que dessus il a été dressé le présent procès 
verbal, sera notifié aux membres, conformément à l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965 et 
de l'article 14 de la loi du 31 Décembre 1985. 
 

Les actions qui ont pour but de contester les décisions des assemblées générales doivent, à 
peine de déchéance, être introduites par les membres opposants ou défaillants, dans le délai de 2 mois 
à compter de la diligence du Comité de Direction, dans le délai de 2 mois à compter de la tenue de 
l'Assemblée Générale. 
 

Ce présent P.V. sera remis ou envoyé à tous les membres inscrits à l'association lors de cette 
Assemblée Générale Ordinaire (présents, représentés ou absents) ainsi qu'à toutes les personnes 
présentes et extérieures à l'association, sans oublier notre site Internet. 
 
Pour le Bureau Directeur 
Le Président 
M DECAMME Jean 
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