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Club Tir Cible RPNA 
Rue du Creux du Lac - 03600 Commentry 

 

Procès-Verbal  

de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Du 03 septembre 2022 

A Commentry (03600 Allier) dans les installations du Club 

 

I ° Appel des Présents, Vérification des Pouvoirs, Désignation des Assesseurs 

Adhérents présents ou représentés 72 sur 98 inscrits. Le Quorum d’un quart des membres et des 

voix est atteint.  

(Liste des adhérents présents ainsi que celle des pouvoirs se trouvent en Annexe.) 

Afin d’encadrer le vote à venir, le Président demande des volontaires dans l’Assemblée qui ne 

soient pas élus au conseil d’administration ni candidats au prochain.  

Se portent Scrutateurs, Monsieur Gaspard BOUCHARDON, Monsieur Mattieu MARTIN, et 

Assesseur, Monsieur Mickael AUNEVEUX.  

Le Président les en remercie.  

 

II ° Ouverture de la Séance 

Le Président en exercice Michel LEGALLOIS ouvre la séance à 14h15.  

Il remercie les personnes présentes pour leur participation aux travaux de cette assemblée.  

 

III ° Rapport Moral du Président 

Le président donne lecture du Rapport Moral (en Annexe) pour l’Exercice 2021-2022.  

Une question est posée : « Le questionnaire à choix multiples nécessaires à l’obtention du Carnet 

de Tir a-t-il une limite de validité comme semble l’indiquer le site EDEN ? » La question n’ayant 

pas de réponse immédiate, les membres du Conseils d’Administration reviendront vers les 

adhérents avec la réponse ultérieurement.  

Le Rapport est soumis au vote de l’Assemblée.  

Personne ne demande le vote à bulletins secrets.  

 

Total des voix exprimées  

POUR : 72 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité.  

 

IV° Rapport Financier – Rapport de vérification des comptes 

Le Trésorier Adjoint Sébastien VERRIER et la Trésorière Irène SERTILLANGE donnent 

lecture du compte-rendu Financier de l’exercice 2021-2022 (en Annexe).  

Sébastien VERRIER remercie Irène SERTILLANGE pour son investissement et son 

implication tout au long de ces années au poste de Trésorière.  
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Il est demandé à l’Assemblée de donner Quitus au Trésorier pour sa saine gestion.  

Approbation du rapport financier et des comptes de l’année écoulée (2021-2022). 

Personne ne demande le vote à bulletins secrets.  

 

Total des voix exprimées  

POUR : 72 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

Le rapport financier et les comptes de l’exercice 2021-2022 sont approuvés à l’unanimité.  

 

V° Affectation du Résultat 

Le Président propose d’affecter le résultat de l’exercice au compte de « report à Nouveau ».  

Personne ne demande le vote à bulletins secrets.  

 

Total des voix exprimées  

POUR : 72 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

VI° Election du Président 

Le Président en Exercice Michel LEGALLOIS présente le candidat et rappelle la procédure de 

vote qui a lieu à bulletin secret  

Les résultats du vote 1 seul tour aura été nécessaire seront donnés par Mikaël AUNEVEUX.  

Le nombre total des voix étant de 72, la majorité absolue est de 37 voix.  

 

Total des voix exprimées  

POUR : 69 

ABSTENTION : 3 

CONTRE : 0 

Le poste étant pourvu, le scrutin est déclaré clos.  

 Monsieur Mikaël PERRUCHE est élu Président du Club Tir Cible RPNA à l’unanimité sous 

de chaleureux applaudissements.  

 

VII° Formation du Bureau 

Après un tour de table des personnes s’étant portées candidates, le bureau est ainsi constitué : 

- Président d’Honneur : Michel LEGALLOIS 

- Vice-Président : Michel TREMBLAI 

- Trésorier : Sébastien VERRIER 

- Secrétaire : Delphine DEBERNE 

- Secrétaire : Dominique LEGALLOIS 

L’assemblée Générale se poursuit de concert avec le nouveau et l’ancien Président qui 

interviennent à tour de rôle.  

 

VIII° Tarifs Cotisation Club 

Il est précisé que les tarifs des cotisations club resteront maintenus à 50€ cette année encore que 

ce soit pour la cotisation du club principal ou secondaire.  
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IX° Budget prévisionnel 

Le Trésorier Sébastien VERRIER commente en compagnie du Président Mikaël PERRUCHE 

les prévisions par postes des différentes dépenses de la saison à venir.  

Personne ne demande le vote à bulletins secrets.  

 

Total des voix exprimées  

POUR : 72 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

Le budget prévisionnel 2022-2023 est adopté à l’unanimité.  

 

X° Questions Diverses 

Le Président n’ayant reçu aucune question écrite, il propose à l’assemblée si elle souhaite 

s’exprimer.  

Le nouveau Président Mikaël PERRUCHE renouvelle ses remerciements et son amitié à Michel 

et Dominique LEGALLOIS, pour non seulement la création du Club, du Stand et de toutes ses 

Infrastructures mais aussi pour les connaissances qu’ils ont bien voulu partager avec chacun des 

adhérents, pour leur bienveillance et leur patience à l’égard de tous. Il réaffirme son engagement 

à continuer leur œuvre à leur coté sur la même ligne directrice d’entraide, de camaraderie et de 

bonne humeur tout en conservant la Sécurité comme première règle.  

Il annonce également la création et la mise en service d’un site internet dédié au club 

(https://tirrpna.fr/) regroupant les communications et informations nécessaires à la bonne vie du 

club. Il remercie par ailleurs Pédro ALVARO de ladite création et du travail effectué.  

Il est annoncé que désormais les adhérents devront émarger eux même le cahier de présence dès 

leur arriver au stand, que les carnets de tirs seront conservés, qu’il copie de celui-ci sera à fournir 

pour toute demande de renouvellement de détention d’arme de Catégorie B.  

Mikaël PERRUCHE informe des projets pour la saison à venir, à savoir, la pose d’éclairage 

supplémentaire au 25m, la mise en place de réceptacles pour les douilles usagées qui seront 

ensuite vendues afin de financer certains autres projets, la demande de devis et fabrication de 

Pièges et Récupérateurs de Balles ainsi que la réorganisation du concours amical interne qui n’a 

pu avoir lieu ces dernières saisons en raison du contexte sanitaire.  

Il rappelle en dernier lieu à chaque adhérent qu’il est impératif et obligatoire de retourner le talon 

du règlement intérieur attestant de sa lecture et de son acceptation dans les meilleurs délais.  

 

Sur l’invitation du Président Mikaël PERRUCHE, les membres de l’assemblée sont invités à 

partager le verre de l’amitié après les avoir remerciés de leur participation et de leur attention. 

 

La séance est levée à 16h30.  

 

   

Le Nouveau Président 

Mikaël PERRUCHE 

La Secrétaire 

Delphine DEBERNE 

Le Précédent Président 

Michel LEGALLOIS 

 

https://tirrpna.fr/

