N°:2 Décembre 2018

BULLETİN DE LİAİSON DE L’AMİCALE DES ARBİTRES

Le Mot du Président
Chères amies, chers amis, chers collègues
L’année 2018 est achevée nous en garderons les bons moments en
essayant d’ignorer nos soucis. L’année 2019 nous éclaire d’espoir et
de bonheur. Que cette nouvelle année vous procure les joies, les
réussites et la prospérité que vous attendez.
Le Conseil d’Administration de l’Amicale se joint à moi afin de
vous souhaiter une très bonne année 2019 pour votre famille et vos
proches. Nous avons une pensée pour notre ami Henri PRINGUET
qui nous a quitté en 2018, nous pensons aussi à nos amis René
CHALOIN, Roger MARCHISIO et Pierre ZIMMER.
Notre 42ème Assemblée Générale sera reçue par Lucette, Daniel
RAIBAUT et Jean-Luc MESTAS dans les monts d’Auvergne à Pont du
Château.
L’Assemblée Générale de la FFBT se déroulant le premier samedi
du mois de mars, nous vous donnons rendez-vous les 09 et 10 mars
2019 afin de fêter cet 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 30 novembre 2018.
Présente : Mmes. Chantal BARDIN, Claude RONÇAY-PÉDRONO.
Présents : Mrs. Christophe BOUCHE, Jacques GÉYER, Claude RONÇAY.
Organisateurs : Mme Lucette RAIBAUT et Mrs. Daniel RAIBAUT, Jean-Luc MESTAS.
Excusé(es) : Mme Odile BOURDEL, Mrs. Octavio PİNTO, Pierre ZİMMER.
- Point sur l’organisation de Assemblée Générale 2019 en Auvergne à Pont du
Château :
Il est décidé, à l’unanimité que les tarifs pour la participation à l’Assemblée
Générale de 2019 restent inchangés par rapport à celle de l’Assemblée Générale de
2018.
Lucette, Daniel RAIBAUT et Jean-Luc MESTAS nous reçoivent à Pont du Château.
L’Assemblée Générale ainsi que le repas du samedi midi ainsi que le repas de gala
du soir seront servis dans l’hôtel L’Estredelle. qui nous reçoit à Pont du Château.
Description de l’organigramme des festivités voir pages 5 et 6.
- Cadeau de l’Amicale fait aux Amicalistes :
Il est retenu la proposition d’une pochette contenant une pince à cravate et un
porte clef avec le logo de l’Amicale. Elle sera offerte à chaque Amicaliste à jour de sa
cotisation 2018. Nous réfléchissons à un cadeau en mémoire de l’Assemblée Générale
de 2020 qui sera élective.
- 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. Les récipiendaires seront choisis en
fonction des inscriptions.
- Ligue organisatrice de l’Assemblée Générale Elective de 2020.
Nous réfléchissons à l’organisation de l’Assemblée Générale en région Centre afin
de réunir un maximum d’adhérentes et d’adhérents pour cette année élective.
Pour le moment nous sommes en contact avec Marc MENNESSIER responsable du
stand FFTir de CHÂTEAUROUX.
- Nous rappelons les noms de nos partenaires :
Nous remercions pour leurs engagements envers notre Amicale durant l’année
2018 les Sociétés : LAPORTE (lanceurs et plateaux), MARY ARM (encartoucheur),
ZOLI (armes), Armurerie PIERROT (armes et accessoires), SIMAC (armes et
accessoires), BOUTIN DESIGNER (lunettes de tir), Lucien BLOT et Fils (entreprise de
bâtiment), PASSION BALL-TRAP (site d’infos pour les tireurs), Gaël POINSOT
(champagne) ainsi que la Fédération Française de Ball-Trap et la Fédération
Française de Tir.
Votre Secrétaire
Claude RONÇAY-PEDRONO
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Historique et patrimoine de Pont-du-Château
Un peu d’histoire :
Le Château-vieux fut incendié en 1580 suite à une épidémie de peste. Le Château
(actuelle mairie) fut reconstruit au milieu du XVIIème siècle, à l’initiative de
Guillaume de Montboissier Beaufort-Canillac, avec l’aide financière de son ami
Mazarin.
Au XVIIIème siècle, la façade est harmonieusement remaniée par Philippe-Claude II
de Monboisier Beaufort-Canillac.
Les origines de la ville :
Ponte Casteri, le Pont, Castrum Pontis, Pont du Château, autant de noms, autant
d’étapes qui marquèrent la formation de la ville que nous connaissons.
A l’origine trois bourgs nés à l’époque carolingienne, sans que l’on puisse donner de
dates trop précises, donnèrent naissance à Pont-du-Château.
- à l’ouest Paulhat : déjà durant la paix romaine existaient dans le grand marais
connu sous le nom de Limagne, de grandes fermes gallo-romaines, Le Redon, Picou,
la Tourelle Chazal, mais à l’époque carolingienne grandit le village de Paulhat, au pied
des buttes des Littes et du Ruchon.
- le village de Machal : né au paléolithique sous le Puy de Mur, il disparut lors des
invasions normandes. Apparut alors sur la butte fortifiée, l’église Ste Martine
entourée d’un village qui vivait des activités liées à la rivière Allier
- enfin sur le rebord escarpé contre lequel butte la rivière, en une période
fréquemment troublée par les incursions des Vikings, surgit un haut donjon de pierre
que Louis Le Gros assiégea en 1122 et le détruisit.
La ville médiévale :
Guy de Dampierre s’empara de Pont-du-Château en 1212, pour le compte du roi de
France, Philippe Auguste, lequel rattacha la ville à la couronne. Devenue au XIIIème
siècle une véritable citadelle avec son « château vieux » et son unique enceinte,
Philippe Auguste en fit une ville garnison, la dotant bientôt de deux nouvelles
enceintes avec tours, portes et des remparts que l’on devine dans le plan de la vieille
ville. Deux églises enrichissent ce patrimoine :
- Sainte Martine, bel édifice d’art roman dont la construction s’étale sur plusieurs
siècles depuis le XIIIème siècle, et récemment restaurée avec ses riches peintures
d’origine.
- Notre Dame de Paulbat, disparue du marais vers 1356 puis reconstruite à l’ouest
des fortifications en 1384, et à nouveau détruite. Elle revêtira au XVIème siècle, avec
la Renaissance, une étonnante architecture, résurgence de l’art roman Auvergnat.
La ville classique :
Philippe-Claude de Montboissier Beaufort-Canillac, après 1750, entreprit
d’importants aménagements en son château : de vastes écuries à l’ouest, sculptures et
parements en pierre de Volvic pour la façade nord, aménagements intérieurs faits de
boiseries et peintures des plafonds à la française, pour n’en citer que quelques-uns.
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À la même époque, entre 1765 et 1773, on construit un nouveau pont de pierre, un
pont à nos jours indestructible malgré les inondations spectaculaires de l’Allier, et qui
permit à la route royale 89 de poursuivre son itinéraire entre Lyon et Bordeaux.
Depuis plus de 150 ans on traversait la rivière sur un bac.
Au XIXème siècle :
Pont-du-Château possédait alors cinq ports, la Vortille, les Palisses, les Bouères, la
Borde St Aventin et le port d’Amont. Ce dernier était le seul port bâti sur l’Allier entre
Brioude et Moulins.
L’activité batelière au début du siècle allait bon train. Des milliers de sapinières
chargées de charbon de Brassac, de vin, de pierres de Volvic, de papier, de bois, de
chanvre partaient sur l’Allier à destination de Paris (grâce à l’ouverture du canal de
Briare en 1642)
L’avènement du chemin de fer contraindra la batellerie et ses mariniers au silence à
partir de 1865.
Journées Européennes du Patrimoine :
Comme dans la plupart des villes de France, à Pont-du –Château, les Journées du
Patrimoine sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les trésors de la commune.
Guidés ou non, vous pourrez visiter le Musée de la Batellerie, le château, les caves du
Seigneur, les églises Ste Martine et Paulhat, le vieux centre.

Le Massif du Sancy
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Le Mot du Trésorier (Oncle Picsou)

Chères amies, chers amis, chers collègues
Nous sommes déjà à la fin de l’année, que le temps passe vite. Une
nouvelle saison se profile, ainsi qu’une nouvelle assemblée en Auvergne
ou je serais ravi de vous revoir.
Merci à Daniel et à son équipe pour le travail effectué afin de nous
recevoir dans ce paysage d’anciens volcans.
En ce qui concerne les finances de l’Amicale, c’est le beau fixe grâce à
l’ensemble de nos partenaires que je remercie.
Bonne nouvelle année à toutes et à tous.
Très cordialement
Votre Trésorier
Jacques GEYER

PONT du CHÂTEAU les 09 et 10 mars 2019
Samedi 09 mars 2019 :
- La réception des amicaliste et des accompagnantes se situe à l’hôtel l’Estredelle
- Pour les membres du Conseil d’Administration présents, la réunion se
déroulera à 9h30 dans une salle de l’hôtel.
- À partir de 11h00, accueil des participantes et participants, remise du cadeau de
l’Amicale dans la salle du restaurant
- De 12h00 à 12h30 apéritif de bienvenue au restaurant de l’hôtel.
- Vers 12h30 repas d’accueil pris au restaurant.

Pour les accompagnantes et accompagnants :
- 14h30 départ des accompagnantes et accompagnants en minibus. Visite du
Musée Bargoin (1h30 environ). Les minibus resteront sur le parking de l’hôtel afin
de faciliter le départ du dimanche matin.
- 16h45 Visite du Musée de la Batellerie (1h30 environ). À 800 mètres à pied de
l’hôtel. Nous pensons que l’Assemblée Générale sera close, les Amicalistes
pourront y participer.

Pour les Amicalistes (obligation d’être à jour de la cotisation 2019)
À 14h30 ouverture de la 42ème Assemblée Générale Ordinaire 2019
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Ouverture de la 42ème Assemblée Générale Ordinaire 2019
- ORDRE DU JOUR –
I

- Emargement 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 41ème Assemblée Générale Ordinaire
2018.
IV - Rapport Moral du Président Claude RONÇAY.
V

- Approbation du Rapport Moral du Président Claude RONÇAY.

VI

- Bilan

VII

-

Financier et Compte d’Exploitation de 2018 par le Trésorier Jacques GÉYER.

Approbation du Rapport Financier du Trésorier Jacques GÉYER.

VIII – Questions diverses.
IX - Ligue organisatrice de l’Assemblée Générale Elective de 2020.
X

- Clôture de la 42ème Assemblée Générale 2019.
Le Président
Claude RONÇAY

La Secrétaire
Claude RONÇAY-PEDRONO

- Prise en compte des chambres, et préparation pour la soirée.
- Vers 19h45 rendez-vous dans la salle du restaurant.
- Réception de nos invités.
- Remerciements pour l’accueil fait par nos hôtes de la Région Auvergne.
- Remise des Plaquettes souvenirs et de « La Gamelle ».
- Repas de Gala (dîner régional).
- Animation.

Dimanche 10 mars 2019 :
Pour les accompagnantes et les accompagnants :
- 9h30 départ des accompagnantes et accompagnants en minibus pour la visite du
Musée de la coutellerie à Thiers (1h30 environ). Un catalogue sera fourni pour les
personnes désirants passer une commande.

Pour les Amicalistes :
- 9h30 départ avec les voitures perso pour le concours de tir sur le stand de la Butte
chez Jean-Paul MORDEFROID. 25 plateaux PC et 25 plateaux DTL.
- Vers 12h00 rendez-vous pour toutes et tous sur le stand de la BUTTE où seront remis les
récompenses par tirage au sort, ainsi que le Chalenge Jean-François MORESTAİN.
- Repas d’adieu servi sur place afin de clôturer la 42ème Assemblée Générale Ordinaire de
2019.

Cet ordre du jour tient lieu de convocation pour la 42ème Assemblée Générale
Ordinaire de 2019 pour l’ensemble des adhérentes et adhérents à l’Amicale des
Arbitres de Tir aux Armes de Chasse.
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BULLETİN D’İNSCRİPTION A.G. PONT DU CHÂTEAU
LES 09 ET 10 MARS 2019
Nom :……………………………………….Prénom :……………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………Ville :………………………………………………………..
Tel :……………….Port :…………………Email :…………………………………………
● 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 € :……………………..€
● L’inscription et le règlement sont à retourner impérativement (avant le 18 février
2019) 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 info : les règlements ne sont déposés en banque que la semaine avant l’AG.
● 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 ou 2 personnes petits déjeuners compris, taxe de séjour en sus.
● Coordonnées de l’Hôtel : Hôtel** l’Estredelle 24, Rue du Pont 63430 PONT du
CHÂTEAU Tél : 04.73.83.28.18 mail : wwwhotel-estredelle.com
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BULLETİN D’ADHÉSİON OU DE RENOUVELLEMENT (1)
(1) Rayer la mention inutile
COTİSATİON 2019 : 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

49000

Le Château Vieux
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ANGERS

NOS PARTENAİRES
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NOS PARTENAİRES
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NOS PARTENAİRES
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NOS PARTENAİRES
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