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PROCÈS  VERBAL DE 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 DU 11 FEVRIER 2018 à ST BRIEUC 
       

Le Secrétaire ouvre la séance à 9h30, en souhaitant la bienvenue aux membres présents. Il est fait appel des clubs 
présents ou représentés après vérification des pouvoirs  
 

N° Nom du Club Nom du Président Licencié
s 2017 

Voix 
licencié

s 

Voix 
gestion 
stand 

total  Voix 
présente

s 

622002 B.T.C CAVANNAIS M. BOUGAN  Michel 25 2 1 3 Présent 3 

622003 
LES FUSILS DU 

KORONG 
M. ALLAIN  Hervé 

66 3 1 4 Absent   

622004 B.T.C LOUARGAT M. AUPIAIS Jean-Yves 30 2 1 3 Absent   

622005 B.T.C DES 400 COUPS M. LALLE  Éric 
50 3 1 4 Présent 4 

622007 B.T.C HENONNAIS M. LAMOUR  Christian 
56 3 1 4 Présent 4 

622021 B.T.C DE GOELO M. DICK Christian 
30 2 1 3 Absent   

622022 B.T.C DU GUERCY LE DOUAREC Jean Noel 
34 2 1 3 Pouvoir Mr Eluard 3 

622922 
F.D.C COTES 

D'ARMOR 
M. MEHAUTE  Yvon 

8 1 0 1 excusé   

6029958 BTC LA SAUVAGINE HORELLOU David 
14 1 1 2 Absent   

629014 B.T.C DE BRETAGNE M. LAURENT  Gérard 14 1 0 1 Absent    

635015 
B.T.C HAUTE 

BRETAGNE 
M Marquer Jean Francois 

120 5 1 6 Présent 1 

635018 B.T.C LIFFRE M.TUAL Daniel 
8 1 0 1 Présent 6 

635020 A.S.L.C DE RENNES 
M. LE MEHAUTE  

Pascal 16 1 0 1 excusé   

656013 
LES GARDES 

CELTIQUES 
M. LOYER  Philippe 

124 5 1 6 présent 6 

656020 B.T.C PONTIVIEN CADORET Arnaud 123 5 1 6 Présent 6 

   
718 37 11 48 
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BUREAU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE : 
Le bureau de la Ligue de Bretagne composé du Vice-président Michel Duquesnoy, du secrétaire Charles Réchet et du 
trésorier Christian Lamour est adopté comme bureau de l'assemblée générale extraordinaire. 
 

Il est coopté deux assesseurs : Mme Travers et monsieur Guillon 

 

Michel Duquesnoy remercie les présents et les informe que le Président Daniel Pichon ne peut assister à la réunion pour 

raison de santé. Il propose de lui adresser au nom de l’A.G un message de sympathie en lui souhaitant un prompte 

rétablissement. 

Il est fait appel des clubs présents et représentés avec émargement. 

Il précise que le club du Guercy a donné pouvoir à monsieur Michel Eluard pour le représenter. Que les clubs de l’ASLC 

Citroen et de la FDC des côtes d’Armor se sont excusés sans donner de pouvoir ou procuration. 

 

Il passe ensuite la parole au secrétaire Charles Réchet pour exposer les raisons entrainant les projets des nouveaux statuts 

et règlement intérieur. 

Exposé : 

« Bonjour mesdames messieurs, 



 

 

Comme vous en avez été informés, la fédération a souhaité que les ligues françaises de ball-trap affiliées à la FFBT aient 

toutes les mêmes statuts dans un souci d’uniformisation. 

J’ai été missionné par le conseil d’administration à cet effet.  

Le projet de statuts a été examiné et adopté par le conseil d’administration dans sa réunion du 14 octobre 2017 au Btc de 

Guer. En dehors d’adaptations mineures concernant : 

-  les candidats aux élections du conseil d’administration de la Ligue dont l’ancienneté comme licencié à la ffbt a été 

fixé à un an continu au lieu de 6 mois. 

- Nous avons également prévu qu’en cas d’insuffisance de candidats, les clubs puissent avoir 3 représentants au 

lieu des 2 maximums prévus. 

Pour tout le reste, il s’agit d’une simple reprise des statuts types de la fédération. 

 

Concernant le règlement intérieur et suite aux incidents intervenus lors du championnat de Ligue de parcours de chasse de 

2017, le conseil d’administration a dû constater qu’il n’était plus adapté à la réalité d’aujourd’hui et plus particulièrement sur 

les articles relatifs à la discipline et organes disciplinaires. Nous avons aussi réactualisé notre règlement vis-à-vis de 

relations Clubs/ligues et des aides accordés aux licenciés toujours avec le souci d’harmonie avec les règles fédérales.  

 

Le conseil d’administration du 14 octobre 2017 après en avoir examiné les projets chapitre par chapitre a donné son accord 

pour les présenter à vos votes. 

 

Cependant il nous a semblé utile de les soumettre préalablement à la Fédération en précisant à l’adresse de monsieur le 

Président qu’en l’absence de réponse nous considérerions que nos projets lui agréeraient. Monsieur Camara, directeur 

administratif de la fédération a accusé réception de notre envoi. 

Nous n’avons reçu aucune réponse. Le conseil d’administration de la Ligue a confirmé son accord pour les mettre aux 

votes ce jour. 

 

Vous avez tous reçus les projets début janvier 2018. Je précise qu’en application des statuts en cours, seuls les présidents 

de clubs ou leurs représentants peuvent intervenir et ont droit de vote. 

Avez-vous des remarques ou des propositions à faire ou des précisions à demander ? 

(Aucun commentaire ou proposition n’est formulé) 

 

Bien ! Je vous propose de passer aux votes. 

 

Il est fait appel des votants avec distribution des bulletins de votes. 

 

Conditions du vote en application des statuts en cours : 

Total des Clubs présents et représentés : 8 sur 15 

Total des voix des clubs de la Ligue : 48 

Quorum : 25 

Les assesseurs procèdent aux recueils des bulletins et au dépouillement des votes. 

Votants : 33 

Valablement exprimés : 33 

Pour l’adoption : 33 

 

Les nouveaux statuts  et règlement intérieur sont adoptés à l’unanimité. 

 

Le secrétaire remercie les électeurs pour leur soutien et clos la séance à 10 heures. 

 

 
Michel Duquesnoy, Vice Président 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


