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Club Tir Cible RPNA 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

Rapport Moral du Président Michel Legallois 

 

Cette séance est exceptionnelle puisqu’il va y avoir le passage de témoin entre 

l’ancienne et la nouvelle équipe après le scrutin qui entérinera le changement à la 

tête du club. Ce qui était déjà prévu la saison dernière. 

 

- Nombre de licenciés : 

 

Le club compte 98 adhérents sur la saison 2021-2022, contre 133 pour 2019-2020 et 110 en 

2020-2021. Le COVID est passé par là, comme dans tous les clubs sportifs. 

De plus, 7 personnes ont souscrit une carte de second club, portant ainsi à 105 le nombre 

d’adhérents pour la saison 2022-2023. 

 

- Sinistre stand du 5 décembre 2021 : 

 

Un arbre de la parcelle voisine a occasionné des dégâts sur le 50m (plusieurs câbles des 

rameneurs sectionnés, les rails et mécaniques du sanglier courant endommagés ainsi que le toit 

de la cabane) dont nous avons pu assumer les réparations grâce à Éric Corman qui est 

intervenu sur les rails du Sanglier Courant et toutes les personnes qui ont aidé à dégager. Nous 

les remercions tous de tout cœur.  

Le dédommagement par les assurances est en grande partie réglé et devrait voir son 

dénouement sous peu.  

Un dossier complet est constitué et disponible à la consultation.  

 

- Compétitions 

 

Outre Mikael PERRUCHE, Sébastien VERRIER, Michelle LEGALLOIS et Dominique 

LEGALLOIS, plusieurs personnes se sont lancées la saison dernière :  

- Éric CORMAN pour le Tir aux Armes Règlementées 

- Thomas MICHON et Jérôme PAPON pour les Silhouettes Métalliques 

- Humberto JUSTINO pour les épreuves Pistolet 25M 

Sans oublier nos tireurs de Sanglier Courant, moins nombreux à cause de l’immobilisation de 

la ciblerie mais toujours présents. 

A noter que toutes ces personnes ont rapporté 27 médailles au club : l’important étant que 

notre club, même petit, soit représenté.  

Nous espérons que la saison prochaine, d’autres franchiront le pas. Les concours sont de très 

bons évènements pour se mesurer à soi même et s’améliorer encore.  
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- Groupe électrogène 

 

Un nouveau groupe électrogène diesel va être nécessaire pour remplacer celui présentant une 

panne irréparable (le second étant arrivé à 70% de sa durée normale d’utilisation).  

Après avoir demandé des devis à plusieurs entreprises, un modèle a été choisi à « Espace 

Emeraude » de Prémilhat-Montluçon, pour la somme de 3440€. Celui ci sera commandé sous 

peu moyennant un acompte d’environ 20% du coût total.  

 

- Maison d’arrêt  

 

Comme chaque année (sauf pendant le Covid), l’Administration Pénitentiaire de Montluçon 

loue le stand de tir pour s’entrainer avec son matériel.  

Ils ont retenu 3 dates pour cette saison 2022-2023, les 23 septembre, 06 octobre et 13 octobre.  

Ces séances seront effectuées sous l’égide d’un moniteur de l’administration et du Président du 

Club. 

 

- Chasseurs de ST Angel  

 

Le dimanche 4 septembre, les chasseurs de ST Angel vont venir régler leur matériel avant de 

démarrer la nouvelle saison de chasse. 

 

- Nouveautés sur les licences (Par Dominique Legallois) 

 

Vous avez reçu beaucoup de mails concernant EDEN.  

Il faut avoir activé son compte sur le site https://eden.fftir.org/#/login, y télécharger un certificat 

médical à jour ou toujours valide pour recevoir sa licence sur le site et remettre ledit certificat 

papier aux gestionnaires du Club (nous en conservons une trace à toutes fins utiles). 

En cas de problème, vous pouvez nous contacter, nous sommes là pour vous aider par mail à 

tir-cible-rpna@orange.fr  

 

Merci à tous de votre attention et de votre participation. 

 

 

 

Michel LEGALLOIS 
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