N°:2 Décembre 2017

BULLETİN DE LİAİSON DE L’AMİCALE DES ARBİTRES

Le Mot du Président
Chères amies, chers amis, chers collègues
D’ici quelques jours l’année 2018 ouvrira ses portes et effacera les
mauvais souvenirs de 2017.
L’ensemble du Conseil d’Administration de l’Amicale se joint à moi
afin de vous souhaiter ainsi qu’à votre famille et à vos amis proches
une très bonne année 2018.
Une pensée pour nos collègues et amis Julien DEBİSE, Jacky
LEBAİLLY, André PİCHON, Alain FARNAULT qui ont rejoint un
monde nouveau.
Notre 41ème Assemblée Générale a l’honneur d’être reçue dans cette
merveilleuse région du Sud-Ouest qu’est le Périgord. Jean-François
JEANTE et Bernard DUFLADE, nos hôtes, nous reçoivent à SaintNexans en Périgord pourpre. D’après les infos, ils nous réservent un
accueil inoubliable et certainement quelques surprises.
Je vous donne rendez-vous les 03 et 04 mars 2018 afin de fêter
l’évènement et que notre Amicale reste un centre de convivialité.
Votre Président
Claude RONÇAY
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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 13 décembre 2017.
Présente : Mme. Claude RONÇAY-PÉDRONO.
Présents : Mrs. Christophe BOUCHE, Jacques GÉYER, Claude RONÇAY.
Organisateurs : Mrs. Jean-François JEANTE, Bernard DUFLADE.
Excusé(es) : Mmes. Chantal BARDİN, Odile BOURDEL, Mrs. Octavio PİNTO, Pierre
ZİMMER.

- Point sur l’organisation de Assemblée Générale 2018 dans le Périgord à Saint-Nexans :

Il est décidé, à l’unanimité que les tarifs pour la participation à l’Assemblée Générale de
2018 restent inchangés par rapport à celle de l’Assemblée Générale de 2017.
Jean-François JEANTE et Bernard DUFLADE nous reçoivent à Saint-Nexans dont le
Maire est Jean-François.
L’Assemblée Générale ainsi que les différents repas du week-end se dérouleront à SaintNexans.
L’hébergement se situe à Bergerac, à l’hôtel 3*** VEROTEL, à environ 5 km.
Description de l’organigramme des festivités voir pages 8 et 9.
- Cadeau de l’Amicale fait aux Amicalistes :

Il est retenu la proposition d’une trousse comprenant différents articles utiles à la fonction
de l’arbitre (crayons papier et quatre couleurs, surligneur, marker, agrafeuse, gomme). Elle
sera offerte à chaque Amicaliste à jour de sa cotisation 2017.
- Les plaquettes de bienvenue offertes aux Amicalistes et le Récipiendaire de la «Gamelle» :

Les plaquettes de bienvenue sont offertes aux adhérentes et aux adhérents participant
pour la première fois à l’AG.
- Ligue organisatrice de l’Assemblée Générale 2019.

Rien n’est arrêté pour le moment, quelques pistes. A suivre !!!!.
- Questions diverses :

Une liste à jour des adhérentes et des adhérents nous est fournie par notre Trésorier
Jacques GEYER. Quelques personnes sont radiées pour des cotisations non réglées après
plusieurs rappels.

- Nous rappelons les noms de nos partenaires :
Nous remercions pour leurs engagements envers notre Amicale durant l’année 2017
les Sociétés : Laporte, Mary Arm, Zoli, Baumel Armurier, Boutin Désigner, Blot
Bâtiment, PASSION BALL TRAP ainsi que la Fédération Française de Ball-Trap et la
Fédération Française de Tir.
Votre Secrétaire
Claude RONÇAY-PEDRONO
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Le mot du Trésorier (Oncle Picsou)
Chères amies, chers amis, chers collègues

Bonjour à toutes et à tous, l’année se termine et une nouvelle saison se profile
à l’horizon.
L’assemblée de Nîmes fut une réussite comme chaque année, merci à Corine,
Christophe et Odile pour leur accueil.
Les 03 et 04 mars 2018 Jean-François JEANTE et Bernard DUFLADE nous
accueillerons avec la convivialité très appréciée de la région Sud-Ouest.
En ce qui concerne les finances elles sont bonnes, l’opération des vestes
polaires de 2017 a demandé un gros effort, notre partenaire LAPORTE
représenté par Fred LE GALL nous a permis de maintenir une trésorerie saine.
Je remercie tous nos partenaires de leur soutien et leur fidélité envers notre
Amicale.
La cotisation 2018 reste inchangée (30€), je vous remercie de songer à me la
faire parvenir.
A bientôt sur les pas de tir et bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous
Votre Trésorier
Jacques GÉYER
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Bergerac

Saint-Nexans

Historique du Périgord
1 – LA PRÉHİSTOİRE
Le paléolithique : Période glaciaire, caractérisée par la présence en Périgord de
rennes et de mammouths dont on retrouve les traces sur les peintures et gravures de
certaines grottes célèbres du département (Rouffignac, Lascaux, etc.)
A cette période, les hommes préhistoriques (dont les traces remontent à 400 000
ans) vivent aux pieds des falaises calcaires. C’est pourquoi les principaux sites
préhistoriques du paléolithique se répartissent dans les vallées de la Vézère et de la
Dordogne.
Située en Dordogne près du village de Montignac-sur Vézère, au cœur du Périgord
noir, la grotte de Lascaux est le chef d’œuvre de l’art préhistorique.
Cette cavité de dimension moyenne, pour la région, se développe sur environ 200
m et se compose d’une alternance de salles plus ou moins circulaires et de galeriescouloirs.
Le néolithique (3 000 ans av. J.-C.) : il correspond à la sédentarisation de l’homme
et au développement de l’agriculture avec l’apparition du travail des métaux (cuivre,
bronze, fer).
2 – L’ANTİQUİTÉ
Elle se caractérise par la naissance du territoire des celtes pétrocortii (ceux aux
quatre troupes armées) qui, après la guerre des Gaules, devient l’une des cités de la
province romaine d’Aquitaine dont le chef-lieu est Vesunna.
Vesunna se dote à cette période d’équipements urbains importants (aqueducs,
amphithéâtres, etc.), dont on retrouve d’ailleurs certains vestiges dans l’enceinte
actuelle de la ville de Périgueux.
3 - LE MOYEN ÂGE
Érigé en comté au VIIIème siècle, il tomba sous la dépendance du duché d’Aquitaine
et passa avec lui sous la dépendance de l’Angleterre à la suite du mariage d’Aliénor
d’Aquitaine avec Henri II de Plantagenêt (1152). En 1398, le roi de France déposséda le
comte de Périgord de son fief, qui échut successivement à la maison d’Orléans, à celle
de Penthièvre et à celle d’Albret, avant d’être incorporé au domaine royal par Henri IV
(1607).
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Juché à flanc de colline sur la rive gauche de la Dordogne, Castelnaud domine le petit
bourg lové à ses pieds. Ses anciens propriétaires vassaux des rois d’Angleterre,
s’opposèrent longtemps à leur voisins, les les sires de Beynac, fidèles aux rois de
France.
Si les protagonistes de ces lointaines querelles ont tous disparu, les deux forteresses
poursuivent toujours leur immuable face à face, comme un défi minéral à l’oubli et aux
outrages du temps.
Il y a en Dordogne plus de 1 000 châteaux, manoirs et gentilhommières qui se
répartissent la plupart de temps le long des vallées de la Dordogne, de la Vézère, de
l’Isle .....
La construction de ces châteaux s’est étendue du XIème siècle à la Révolution, c’est
pourquoi les châteaux tels que nous pouvons les visiter aujourd’hui se caractérisent
par la juxtaposition de divers courants architecturaux. Quant aux bastides créées aux
XIIIème et XIVème siècle, et localisées dans le sud-ouest du département (pays du
Dropt), elles témoignent de l’affrontement entre le roi d’Angleterre et le comte de
Toulouse (dont les bastides étaient édifiées dans l’Agenais). La caractéristique majeure
d’une bastide est son plan géométrique articulé autour de la place du Marché
(Monpazier).
4 - LE PÉRİGORD NOİR
La préhistoire est ici féconde en témoignages. Le Périgord noir offre en effet une
multitude de grottes et d’abris sous roche que les peuples chasseurs de paléolithique
ont occupés pendant plus de 400 00 ans. La vallée de la Vézère, qu’on a comparée à
une sorte de « vallée des Rois », en est l’axe fondamental, l’étape étant le village des
Eyzies.
Grottes et gouffres à cristallisations : Au-delà de ses splendides paysages de vallée, le
milieu naturel de Périgord Noir a été marqué par le phénomène de « karstification »
des plateaux calcaires. Plusieurs sites sont ouverts à la visite. D’autres sont réservés
aux spéléologues.
Ces grottes accessibles par un petit train se composent de deux galeries distinctes que
l’on explore au cours d’un parcours de 1,6 km
Les premières salles recèlent de splendides concrétions de calcaire, formant de belles
cascades et draperies ou rappelant pour certaines des formes animales.
On ne manquera pas d’admirer la concrétion monumentale, qui atteint 100 mètres de
haut.
Dans la seconde partie, on visite notamment la salle de grand Dôme et sa stalactite
haute de trois mètres, puis on admire la « colonne aux pattes d’araignée » au son de la
cascade du lac souterrain qui ruisselle de gour en gour. La promenade sous terre se
termine dans la salle des merveilles où un jeu de lumières noires magnifie les
« excentriques », concrétions géologiques nommées ainsi en raison de leur formes des
plus originales.
Les grottes, ornées de dessins ou de gravures, sont très recherchées, telles Font-deGaume, les Combarelles, Cap-Blanc, « l’Abri du poisson » dans la gorge d’Enfer, BaraBahau, tout autour des Eyzies et du Bugue ou bien encore l’immense caverne aux frises
de mammouths de Rouffignac en pleine forêt Barade. Pour la sauver des colonies
d’algues et des micro-organismes qui la rongeaient, la grotte de Lascaux est fermée
depuis 1962. Toutefois, Lascaux II est une copie d’une exceptionnelle qualité.
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Au pays des pierres chaudes :
Dans les campagnes périgourdines, les châteaux ont des logis Renaissance aux
fenêtres à meneaux, aux lucarnes sculptées, aux tourelles en surplomb. Les villes
s’ornèrent aussi de belles demeures et, à Sarlat, les hôtels Renaissance, bien conservés
et restaurés, donnent aux vieux quartiers l’allure des centres urbains du XVIème
siècle.
A partir de 1470 et pendant tout le XVIème siècle, la Renaissance dota le Périgord de
constructions plus accueillantes, plus exposées à la lumière.
5 - COMPOSİTİON DU PÉRİGORD
Le Périgord se compose de quatre parties.
Le Périgord vert au nord associé à la couleur des forêts de chênes clairs, des
châtaigniers et des prairies qui la couvre.
Le Périgord blanc au centre rappelle la couleur du sol calcaire de cette région.
Le Périgord noir au sud-est associé aux forêts de chênes verts au feuillage sombre et
à la terre plus riche que dans les autres parties.
Le Périgord pourpre au sud-ouest rappelle la couleur des vignobles à l’automne.
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SAINT-NEXANS LES 03 ET 04 MARS 2018
Samedi 03 mars 2018 :
- Le rendez-vous se situe au Foyer Municipal près de la Mairie (Le Bourg 24520 SaintNexans).
- Pour les membres du Conseil d’Administration présents, la réunion se déroulera à 9h30
dans une salle de la Mairie.
- A partir de 11h00, accueil des participantes et participants, remise du cadeau de l’Amicale
pour l’année 2017 au Foyer Municipal.
- De 12h00 à 12h30 apéritif de bienvenue au Foyer Municipal.
- Vers 12h30 repas d’accueil pris au restaurant ou au Foyer Municipal ceci en fonction du
nombre de participants
-

Pour les accompagnantes

-

14h30 Départ des accompagnantes et accompagnants en bus.
15h30 Visite guidée de la Ville d’Art & d’Histoire de Bergerac.
17h00 Visite du splendide Château de Monbazillac.
Retour à l’hôtel.

- Pour les Amicalistes (obligation d’être à jour de la cotisation 2018)
- À 14h30 ouverture de la 41ème Assemblée Générale Ordinaire 2018

Ouverture de la 41ème Assemblée Générale Ordinaire à 14h30.

- ORDRE DU JOUR I

- Émargement de la feuille de présence.

II

- Allocution de bienvenue et l’Ordre du Jour par le Président Claude RONÇAY.

III

- Lecture et adoption du Procès-Verbal de la 40ème Assemblée Générale Ordinaire 2017.

IV

- Rapport Moral du Président Claude RONÇAY.

V

- Approbation du Rapport Moral du Président Claude RONÇAY.

VI

- Bilan Financier et Compte d’Exploitation de 2017 par le Trésorier Jacques GÉYER.

VII - Approbation du Rapport Financier du Trésorier Jacques GÉYER.
VIII -Proposition de modification du Règlement İntérieur de l’Amicale des Arbitres
IX

- Proposition de modification des Statuts de l’Amicale des Arbitres.

X

- Questions diverses.

XI - Ligue organisatrice de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2019.
XII - Clôture de la 41ème Assemblée Générale Ordinaire de 2018.
Le Président.
Claude RONÇAY

La Secrétaire
Claude RONÇAY-PEDRONO
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- Suite à l’AG, pour les participants, visite de la cartoucherie de Mary Arm. Déplacement en
véhicules perso, environ 3 Km. (regroupement souhaité pour limiter le nombre de véhicules).
- Prise en compte des chambres, et préparation pour la soirée.
- Vers 19h45 rendez-vous au Foyer Municipal de Saint-Nexans.
- Réception par la municipalité de Saint-Nexans.
- Réception de nos invités.
- Remerciements pour l’accueil fait par nos hôtes du Sud-Ouest
- Apéritif offert par la municipalité.
- Remise des Plaquettes souvenirs et de « La Gamelle »
- Repas de Gala (dîner périgourdin – des vins différents sont offerts par la Fédération des
Vins de Bergerac et de Duras à chaque plat)
- Animation cabaret.
- Retour à l’hôtel pour un repos bien mérité.

Dimanche 04 mars 2018
- Rendez-vous à la Mairie de Saint-Nexans pour les tireurs vers 9h00/9h30
- 9h30 Départ de l’hôtel des accompagnantes et accompagnants en bus.
- Visite en liberté du magnifique marché traditionnel d’Issigeac, découvertes de nombreux
produits locaux.
- 9h30 Départ pour le stand de tir en voiture perso. (25 plateaux compak et 25 fosse
américaine)
- Vers 12h30 rendez-vous pour toutes et tous au Foyer Municipal de Saint-Nexans où seront
remis les récompenses ainsi que le Chalenge Jean-François MORESTAİN.
- Repas d’adieux servi sur place afin de clôturer la 41ème Assemblée Générale Ordinaire de
2018.

Cet ordre du jour tient lieu de convocation pour la 41ème Assemblée Générale
Ordinaire de 2018 pour l’ensemble des adhérentes et adhérents à l’Amicale des
Arbitres de Tir aux Armes de Chasse.
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NOS PARTENAİRES
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BULLETİN D’İNSCRİPTİON A.G. SAİNT-NEXANS
LES 03 ET 04 MARS 2018
Nom :……………………………………….Prénom :…………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
Code Postal :………………...Ville :……………………………………………………
Tel :…………………… Port :……………………..Email :…………………………..
VOTRE ATTENTİON : Les chiens sont admis dans l’hôtel, le tarif est de 15€ par nuit.
Option N°1 : Repas samedi midi + A.G. ou visite.
45 € pour 1 personne → :………...x 45 € :……………….…..…. €
Option N°2 : Idem que l’option N°1 + dîner de gala.
90 € pour 1 personne → :………...x 90 € :…………………....… €
Option N°3 : Idem que l’option N°2 + repas du dimanche midi sur le stand.
110 € pour 1 personne → :……….x 110 € :…………….….…… €
Option N°4 : Repas du samedi midi + A.G. ou visite + dîner de gala + chambre pour 1
personne à l’hôtel + petit déjeuner du dimanche matin.
130 € pour 1 personne → :……….x 130 € :……………….……. €
Option N°5 : Idem option N°4 avec chambre pour deux personnes à l’hôtel.
240 € pour 2 personnes → :……....x 240 € :………………….… €
Option N°6 : Assemblée Générale complète du samedi midi au dimanche midi inclus
(chambre 1 personne à l’hôtel).
145 € pour 1 personne → :………..x 145 € :……………………. €
Option N°7 : Idem que l’option N°6 (chambre 2 personnes à l’hôtel).
270 € pour 2 personnes → :……….x 270 € :……………………..€
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A retourner (avant le vendredi 09 février 2018) impérativement à notre Trésorier
Jacques GÉYER – 226, rue du Docteur GUİCHARD – 49000 – ANGERS
Tél : 02.41.66.53.03 Port : 06.84.20.05.48 E-mail : cjgeyer49@gmail.com
● Pour les personnes qui désireraient arriver le vendredi soir, et ou partir le lundi matin,
prendre directement contact avec l’hôtel. La nuit d’hôtel supplémentaire est de 50 € pour
1 personne seule et 70 € pour 2 personnes, petits déjeuners compris, taxe de séjour en sus.
● Coordonnées de l’hôtel : VEROTEL HOTEL*** : 9, route d’Agen 24100 BERGERAC
Mme. et Mr. SPİTÉRİ Tél : 05.53.24.89.76 E-mail : www.hotelverotel.fr
Rappel : Les chiens sont admis dans l’hôtel le tarif est de 15€ par nuit.

BULLETİN D’ADHÉSİON OU DE RENOUVELLEMENT (1)
(1) Rayer la mention inutile
COTİSATİON 2018 : 30 €uros
Nom :……………………………………….Prénom :………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………
Code Postal :………………..Ville :………………………………………………….
Ci-joint chèque à l’ordre de : Amicale des Arbitres de Tir aux Armes de Chasse
● A envoyer au Trésorier :
Jacques GÉYER - 226, rue du Docteur GUİCHARD
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49000

ANGERS

NOS PARTENAİRES
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