N°:2 Décembre 2019

BULLETİN DE LİAİSON DE L’AMİCALE DES ARBİTRES

Le Mot du Président
Chères amies, chers amis, chers collègues
Tout d’abord je profite de ces premières lignes pour vous souhaiter ainsi qu’à
vos familles, de la part de l’ensemble du Conseil d’Administration, une très bonne
et merveilleuse année 2020 pleine de bonheur et que vos vœux soient réalisés.
Une pensée pour nos amies et amis qui nous ont quittés durant l’année 2019.
Le Conseil d’Administration remercie toutes les adhérentes et tous les
adhérents pour leur confiance envers vos élus
Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui contribuent au dynamisme de
l’Amicale. Merci.
Cette Assemblée Générale 2020 est importante puisque nous procéderons au
renouvellement du Conseil d’Administration de l’Amicale.
En ce qui me concerne, je ne postulerai pas pour un nouveau mandat. J’ai pris la
décision de stopper l’arbitrage national et international compte tenu de mon âge.
Cette décision m’obligera à avoir moins de contacts avec vous mes amies et amis
arbitres.
La situation de l’Amicale est saine, nous sommes en progression avec 134
adhérents. La trésorerie gérée par Jacques GÉYER va nous permettre de vous
offrir un cadeau utile dans la fonction de l’arbitre (pour les adhérents à jour de
leur cotisation 2019), ainsi qu’une participation à l’hébergement hôtelier lors de
l’A.G. 2020.
Je souhaite que notre Amicale perdure pour les années à venir, merci à vous
toutes et à vous tous pour votre engagement auprès de vos élus au Conseil
d’Administration.
Votre Président
Claude RONÇAY
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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 06 novembre 2019.
Présente : Mmes. Chantal BARDİN, Odile BOURDEL, Claude RONÇAY-PÉDRONO.
Présents : Mrs. Christophe BOUCHE, Jacques GÉYER, Claude RONÇAY.
Organisateur : Mr Marc MÉNNÉSSİER accompagné par des personnes du site
Excusé(es) : Mrs. Octavio PİNTO, Pierre ZİMMER.
- Point sur l’organisation de Assemblée Générale 2020 à Déols:
L’Assemblée Générale de l’Amicale 2020 étant une année élective pour le
changement du Conseil d’Administration, il fut décidé de choisir une Région centrale.
Le site de la FFTir à Déols près de Châteauroux fut sélectionné. Marc MÉNNÉSSİER
et aidé de son équipe et de Christophe BOUCHE nous recevrons le samedi 29 février
et dimanche le 1er mars 2020. C’est le seul week-end libre compte tenu des
municipales, de l’AG de la FFBT, et des présélections.
Le samedi, le rendez-vous se situera sur le site du Centre National de Tir Sportif
zone de la Martinerie à Déols. (Descriptions de l’organigramme des festivités voir
pages 5 et 6).
Il fut décidé, à l’unanimité que les tarifs pour la participation à l’Assemblée
Générale de 2020 resteront inchangés par rapport aux tarifs des années précédentes.
- Cadeau de l’Amicale fait aux Amicalistes à jour de leur cotisation 2019:
La proposition retenue fut un sac pour tireur César GUÉRİNİ. .
- Les plaquettes de bienvenue offertes aux Amicalistes et le Récipiendaire de la
«Gamelle» :
Les plaquettes de bienvenue seront offertes aux adhérentes et aux adhérents
participant pour la première fois à l’AG. Le récipiendaire de la «Gamelle» sera
choisi parmi les présents.
- Ligue organisatrice de l’Assemblée Générale élective de 2021.
Le lieu de l’organisation de l’Assemblée Générale 2021 est pour le moment
imprécise, des contacts sont en cours.
- Nous rappelons les noms de nos partenaires :
Nous remercions pour leurs engagements envers notre Amicale durant l’année
2019 les Sociétés : LAPORTE (lanceurs et plateaux), MARY ARM (encartoucheur),
ZOLİ (armes), Armurerie PİERROT (armes et accessoires), SİMAC (armes et
accessoires), BOUTİN DESİGNER (lunettes de tir), Lucien BLOT et Fils (entreprise de
bâtiment), PASSİON BALL-TRAP (site d’infos pour les tireurs), Gaël POINSOT
(champagne), André BARRAS Site de l’Amicale, ainsi que la Fédération Française de
Ball-Trap et la Fédération Française de Tir.
Votre Secrétaire
Claude RONÇAY-PEDRONO
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DÉOLS le 29 février et le 1er mars 2020
Samedi 29 février 2020 :
La réception des amicalistes et des accompagnantes se situera sur le site du
Centre National de Tir Sportif de la FFTir Zone de la Martinerie à Déols. La
destination sera fléchée. Pour accéder à l’intérieur du site un mot de passe vous
sera communiqué par SMS ou Mail le 07 février 2020.
Pour les membres du Conseil d’Administration présents, la réunion se
déroulera à 9h30 dans une salle du site.
À partir de 11h00, accueil des participantes et participants, remise du cadeau
de l’Amicale dans une des salles du site.
De 12h00 à 12h30 apéritif de bienvenue dans la salle du restaurant sur le site.
Vers 12h30 repas d’accueil pris sur le site.

Pour les accompagnantes et accompagnants :
À 14h30 départ des accompagnantes et accompagnants en bus. Visite du musée
Bertrand (environ 1h30).
Pour les Amicalistes (obligation d’être à jour de la cotisation 2020)
À 14h30 ouverture de la 43ème Assemblée Générale Ordinaire élective 2020
Vers 18h30 prise en compte des chambres.
Relais Saint-Jacques, 1 bis Avenue Marcel Dassault 36130 COİNGS-CÉRÉ.
Vers 19h15 rendez-vous dans la salle de restaurant de l’hôtel.
Réception des invités.
Remerciements pour l’accueil fait par nos hôtes de la Région Centre.
Remises des plaquettes souvenirs, du diplôme de la "Gamelle" 2019, et de la
"Gamelle 2020"
Repas de Gala + animation ?.

Dimanche 1er mars 2020 :
Pour les participants au tir :
Rendez-vous vers 9h00 sur le stand FFTir, concours sur 50 plateaux.
Cinq disciplines : 10 fosse olympique, 10 fosse universelle, 10 skeet olympique,
10 compak sporting, 10 double trap.

Pour les accompagnantes :
Départ vers 9h30 en bus pour la visite du Site Clunisien de Déols (environ
1h30).
Vers 11h30 rendez-vous pour toutes et tous sur le site pour la remise des
récompenses par tirage au sort, ainsi que le Challenge Jean-François
MOTESTAIN.
Pot de l’amitié repas d’adieu servi sur place afin de clôturer la 43ème Assemblée
Générale élective de 2020.
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LE MOT DE JACQUES (Oncle Picsou)
Chers (es) amis (es) collègues arbitres.
2019 se termine que le temps passe vite, 2020 arrive, très importante année
élective.
N’hésitez pas à proposer votre candidature. J’espère que la continuité de
l’Amicale sera un nouvel élan pour elle.
Nous serons reçus sur le site de la FFTir à Châteauroux par ses dirigeants.
Quand a l’Amicale, elle se porte bien, le nombre d’adhérents est constant et les
finances sont saines.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, joie bonheur et surtout la
santé. A bientôt
Le Trésorier
Jacques GEYER

ORDRE DU JOUR
43éme ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDİNAİRE ÉLECTİVE 2020
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 42ème Assemblée Générale
Ordinaire 2019.
IV - Rapport Moral du Président Claude RONÇAY.
V - Approbation du Rapport Moral du Président Claude RONÇAY.
VI - Bilan Financier et Compte d’Exploitation de 2019 par le Trésorier Jacques
GÉYER.
VII - Approbation du Rapport Financier du Trésorier Jacques GÉYER.
VIII - Questions diverses.
IX - Ligue organisatrice de l’Assemblée Générale de 2021.
X
- Clôture de la 43ème Assemblée Générale 2020.
XI - Présentation des candidats à l’élection du nouveau Conseil d’Administration.
XII - Nomination des scrutateurs (trices) au nombre de trois plus un responsable
de ceux-ci.
XIII - Contrôle des pouvoirs (un seul et unique par membre présent).
XIV - Passage aux votes et émargement de la liste des votants.
XV - Dépouillement par les scrutateurs (trices).
XVI - Proclamation des résultats par le ou la responsable des scrutateurs (trices).
XVII - Les nouveaux élus (es) se retirent afin de former le nouveau bureau.
XVIII - Approbation du nouveau bureau & de son Président.
XIX - Clôture de la 43ème Assemblée Générale ordinaire.
Le Président
Claude RONÇAY

La secrétaire
Claude RONÇAY-PÉDRONO
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PROCÉDURES ÉLECTİVES & CANDİDATURES
Afin d’avoir le détail de ces procédures se reporter aux Statuts de l’Amicale :
Articles N°15 & N°16, ainsi qu’au Règlement Intérieur : Articles N°4, N°5 et N°8.
Pour ceux ou celles qui ne possèderaient pas ces documents se reporter au site de
l’Amicale : www.amiarbitresbt.com
Pour le dépôt des candidatures, sur simple papier à lettre (de préférence) ou
par E-mail. Celles-ci doivent parvenir au président au minimum 1 mois avant la
date de l’AG. Soit au plus tard le 31 janvier 2020.
Les pouvoirs doivent parvenir une semaine avant l’AG, l’adhérent doit être à
jour de sa cotisation 2020, l’envoi doit se faire uniquement par courrier postal
Adresse : Monsieur Claude RONÇAY 84, rue de Beauce 41310 GOMBERGEAN
E.mail : roncay.c@gmail.com

POUVOİR DE REPRÉSENTATİON LORS DE L’AG ÉLÉCTİVE 2020
POUR L’ÉLÉCTİON DU CONSEİL D’ADMİNİSTRATİON
Je soussigné (e) :………………………………………à jour de ma cotisation 2020
Ligue de :...........................................................................................................................
Donne pouvoir à (1) :.........................................................................................................
- de me représenter à l’AG de l’Amicale des Arbitres de Tir aux Armes de Chasse
le 01 mars 2020. (2)
- de prendre part à toutes les délibérations.
- d’émettre tous votes et signer tous documents.
Fait à :.................................. le:.................................... Signature. (3)
(1) : Nom, prénom, Ligue.
(2) : Le présent pouvoir conservant une validité d’un report maximum dans le cas
ou l’AG serait reporté pour quelque cause que ce soit.
(3) : Faire précéder la signature du pouvoir de la mention manuscrite "Bon pour
pouvoir.
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BULLETİN D’ADHÉSİON OU DE RENOUVELLEMENT (1)
(1) Rayer la mention inutile
COTİSATİON 2020 : 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
ANGERS

LE MUSÉE BERTRAND
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BULLETİN D’İNSCRİPTION A.G. DÉOLS
LES 29 FÉVRİER ET 01 MARS 2020
Afin de participer, l’adhérent doit être à jour de sa cotisation 2020.
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 15 février
2020) 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 repartir le lundi
matin. Prendre directement contact avec l’hôtel. La nuit d’hôtel supplémentaire est
de 119€ pour 2 personnes et 99€ pour 1 personne petits déjeuners compris, taxe de
séjour en sus.
● Coordonnées de l’Hôtel : Relais Saint - Jacques 1 bis, Avenue Marcel DASSAULT
36130 Coings - Céré (Châteauroux) Tél : 02 54 60 44 44 mail : contact@rsj36.fr
Autoroute A20 – Sortie 12 – Direction Aéroport
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Historique et patrimoine de Châteauroux
Les sites Clunisiens et l’ordre de Cluny

Dès le Xème siècle, l’ordre de Cluny va se développer en France et même à
l’étranger pour devenir quelques siècles plus tard un véritable centre monastique
en Europe. Cela va engendrer la construction de nombreux monuments que l’on
appelle aujourd’hui les sites Clunisiens.
Ce qu’est un site Clunisien n’est pas toujours simple à définir. Certains historiens
estiment que le réseau des dépendances monastiques de Cluny regroupait 700
abbayes et prieurés au milieu du XIIème siècle, d’autres 1400, voire 1500.
Tout dépend du monastère en question. Est-ce une création de Cluny ? Un
monastère réformé par Cluny ? Une abbaye antérieure à Cluny qui rejoint l’Eglise
clunisienne...
Mais au-delà des discussions parfois complexes, tout prend sa source dans cette
extraordinaire aventure humaine, spirituelle et religieuse qu’est l’abbaye de
Cluny.
Aujourd’hui, vous pouvez parcourir les sites clunisiens en France à l’étranger
grâce à une carte de l’Europe des sites clunisiens.
Au début du Xème siècle, L’Eglise catholique réforme les ordres monastiques.
Cette restauration s’appuie sur la règle de saint Benoît, un règlement qui régit
dans les moindres détails la vie monastique. Cette règle initiée au VIème siècle
par saint Benoît de Nursie connaît un important développement.
Quelques siècles plus tard, l’Ordre de Cluny va s’imposer en groupant un nombre
croissant de couvents, et devenir le centre du plus important ordre monastique
du Moyen Âge, rayonnant sur toute l’Europe.
Après l’importante expansion du Xème siècle, l’Ordre affirme sa puissance. Il
gagne en organisation, grâce à la rédaction de règlements précis qui adaptent la
règle de saint Benoît aux circonstances.
Au XIIème siècle, l’Ordre de Cluny compte près de 2000 prieurés, dont quelquesuns sont parmi les plus grands établissements ecclésiastiques de l’époque ; la
Charité-sur-Loire, Souvigny, Saint-Martin-des-Champs. De l’Ordre de Cluny
sortent également plusieurs papes (dont Grégoire VII.
A son tour accusé d’un trop grand enrichissement et d’un pouvoir temporel
excessif, l’Ordre de Cluny perd de son influence spirituelle lors de l’éclosion, à la
fin du XIème siècle et au début du XIIème siècle, des nouveaux ordres inspirés
d’un idéal de pauvreté et d’austérité : Cîteaux, Prémontrés, la Chartreuse.
L’abolition des vœux religieux par l’Assemblée Constituante en 1790 entraîne la
dispersion des moines et la disparition de l’Ordre, disparition marquée par la
vente de l’abbatiale de Cluny et sa destruction partielle.
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