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AGA (2018) CLUB DE TIR BSL 

COMPTE RENDU 

Date : 2019-03-03 

Heure : 10 :00hr. 

Présences AGA Club de tir BSL : 

Liste des participants : Carles Casgrain, Camille Demers, Louis Hébert, Éric 

Lamontagne, Sylvain Cote, Marie Josée Bond, Jean Christopher Gauthier, Jonath 

Charrette, Magella Ross, Jean-Jacques Coté, Carol Rosse, Carl Boudreau, Frédéric Roy, 

Gervais Leclerc, Maurice Champagne, Gilles Dionne, Pierre Chalifour,  

Éric Richard, Steve Desjardins, Simon Lachance, Véronique Bouillon, Jacques Pothier, 

Marius De Champlain, Pierre Rioux, Alain Levesque, Harold Malenfant, Jean Philippe 

Cote, Steven Cimon,  

Ouverture de la séance : 

Mot de bienvenue du Président M. Éric Richard 

 

Nomination d’un(e) président et d’un(e) secrétaire d’assemblée : 

M. Louis Hébert accepte pour les deux fonctions. 

Il est proposé par Sylvain Cote et appuyé par Maurice Champagne  

Adopté à l’unanimité  

 

Lecture de l’avis de convocation, constatations du fait que l’avis de 

convocation a été transmis et que le quorum est atteint : 

Il est proposé par Sylvain Cote et appuyé par Maurice Champagne  

Adopté à l’unanimité  

 

Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

Il est proposé par Sylvain Cote et appuyé par Maurice Champagne  

Adopté à l’unanimité  

 

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle : 

Il est proposé par Sylvain Cote et appuyé par Maurice Champagne  

Adopté à l’unanimité  
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Présentation du rapport annuel des administrateurs et discussion : 

Rapport du Président du club de tir BSL : 

Voir le document en annexe : Bilan 2018 par M. Éric Richard et remis à la secrétaire de 

l’assemblé Rimouski, le 2019-03-03
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Rapport du Vice-Président du club de tir BSL : 

Voir le document en annexe : Compte rendu 2018 par M. Steve Desjardins signé et 

remis à la secrétaire de l’assemblé Rimouski, le 2019-03-03 

 

Rapports des directeurs : 

• Armes de poings :  

Rapport directeur pistolet 2018 M. Jacques Pothier 

Comme je l’ai mentionné, je repris la suite de Denis Guérin à la mi-juillet 2018 

J’ai participé à l’installation des rails pour cibles motorisées 

Entretien des lieux salles de tir intérieur et semis extérieur 

Réparation des portes cibles régulièrement durant les 5 ½ mois que j’ai été en poste, 

aussi il faut inclure les réparations aux autres installations. 

J’ai aussi aidé à la réfection du plancher de béton. 

Et pour terminer, j’ai peinturé le plafond et le mur qui a été isolé dans la salle de tir 

intérieur. 

Participé aux journées porte ouverte et la démonstration de NOTH SYLVA. 

 

• Carabines : RÉALISATIONS DIRECTEUR CARABINE 2018 M. Marius de Champlain 

1. Préparation de la piste de ski de fond pour les cadets et supervision (5 jours) et 

préparation du tir en octobre (2 jours). 

2. Organisation du tir pour le Carnaval de St-Anaclet incluant le prêt d’armes. 

3. Organise des tournois de tir carabine 

4. Organise des séances de tir pour les AR longue soit les mardis à tous les 15 

jours et 2 tournois de tir. 

5. Organise 2 blocs (4jours) d’ajustement et pratique de tir pour le ZEC. 
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6. Finalise la fabrique d’un orignal grandeur nature avec plaque de métal comme 

simulateur de chasse à l’orignal dans la zone vitale. 

7. Monte et démonte les grandes portes au pavillon de tir pour permettre le 

passage de skieurs. 

8. Change et répare les porte-cibles et l’abri des plaques de métal 

9. Travaille comme préposé lors des tirs de la SQ, Pêche et Océan, GRC. (35 jours) 

 

• Pigeons d’argile : Un bilan du secteur remis à la secrétaire de l’assemblé Rimouski, 

le 2019-03-03 

 

• Directeurs et gérant du Club de tir : Réalisations du DG en 2018 

1. Effectue le renouvellement et fais les entrées à l’ordinateur de donnés 

pour tous les membres. 

2. Met sur pied avec m. Luc Dorion professeur au cegep des cours de tir en 

plus d’activités de chasse (4 blocs de 3 hr). Merci aux formateurs Louis 

Dion, Jacques Pothier, Pierre Bilodeau et Louis Hébert ainsi qu’aux 6 

bénévoles. 

3. Participe et monte les kiosques lors d’expositions à Rimouski (2), Mont-

Joli (1) et Causapscal (1). 

4. Organise une soirée conférence sur l’orignal avec Martin Lafrenière. Au 

CEGEP de Rimouski 

5. Organise et prête des armes pour les journées porte-ouvertes (2), 

Canards Illimités Canada (2) et Moisson Rimouski-Neigette (1 jr) 

6. Organise des journées d’initiation au tir pour des entreprises (1) et 

groupes organisés d’amis (1) (incluant prêt d’armes). 

7. Organise des cours CCSMAF, ICAF et CCSMAFAR et loi 9 et participe 

comme moniteur environ à 15 cours et donne une conférence lors du 

colloque régional à Matane. 

8. Assiste aux rencontres de la SQ à Québec (1) et au contrôleur d’arme à 

feu au Club (2). 

9. Fait approuver les systèmes de tir sur plaque de métal dans les deux 

champs de tir pistolet (steel chalenge). 

10. Installe et modifie les pas de tir secteur pistolet pour avoir deux tablettes. 

11. Fait couler un nouveau plancher de béton (salle intérieure) et installe les 

tapis dans les salles extérieures. 

12. Fait isoler les plafonds de la salle de tir et poste d’accueil en plus isole le 

mur (insonorisé)et mur extérieur de la future toilette. 

13. Fait changer la porte d’entrée et ajout de coupe froid de la porte de la 

salle de tir et ajoute une vitre pour le châssis coté carabine. 

14. Travaille comme préposé de mai à novembre (3 jours/sem.) 

15. Installe les rails de métal pour futures cibles motorisés (20 jours) et 

ajustement en hauteur (3 jours)  

16. Organise et participe à un nouvel évènement de chasse à l’ours pour 

jeune (3 jours) incluant prêt d’armes. 

                    17.Entretien extérieur (pelouse, trottoir, déneigement,) 

                          et finalise le montage du râtelier de 6 
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Présentation des états financiers, discussion et adoption : 

Les états financiers de l’année 2018 ont été préparé par Cotton Services Comptables Inc 

Madame Véronique Bouillon nous a présenté le bilan de (Club de tir BSL Inc. Au 31 

décembre 2018, ainsi que l’état des résultats de la période terminée à cette date à 

partir des renseignements fournis par la direction. 

Nous n’avons procédé ni à une vérification ni un examen et nous n’avons pris aucune 

autre mesure pour nous assurer de l’exactitude et de l’intégralité de ces 

renseignements. 

Le lecteur doit donc garder à l’esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses 

fins. 

Voir le document en annexe, États financiers au 31 décembre 2018 et signé Rimouski, 

le 28 février 2019 

 Il est proposé par Sylvain Cote et appuyé par Maurice Champagne  

Adopté à l’unanimité  

 

Ratification des administrateurs : 

Il est proposé par Sylvain Cote et appuyé par Maurice Champagne  

Adopté à l’unanimité  

 

Présidents d’élection : 

 Il est proposé par Sylvain Cote et appuyé par Maurice Champagne  

Adopté à l’unanimité  

 

Élections des administrateurs : 

Éric Richard, Steve Desjardins, Simon Lachance, Véronique Bouillon, Jacques Pothier, 

Marius De Champlain, Pierre Rioux, Alain Levesque, Harold Malenfant, Jean Philippe 

Cote, Steven Cimon. 

Il est proposé par Sylvain Cote et appuyé par Maurice Champagne  

Adopté à l’unanimité 

Calendrier 2019/2020, améliorations et dépenses planifiées : 

 

Nouvelle activité : 

 

Varia : 
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Levée de L’assemblée : 

Rimouski 2019-03-03 à 12 : 30hr 

 

Voir en annexe :  

 Code Morin voire les procédures abrégées 

 Voir le document en annexe, États financiers au 31 décembre 2018 et signé 

Rimouski, le 28 février 2019. 

 Voir le document en annexe : Bilan 2018 par M. Éric Richard et remis à la 

secrétaire de l’assemblé Rimouski, le 2019-03-03 

 Voir le document en annexe : Compte rendu 2018 par M. Steve Desjardins signé 

et remis à la secrétaire de l’assemblé Rimouski, le 2019-03-03  
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Co Marius De Champlain  

Dir.générale,dir.carabine, resp. location 

581-246-8025 ou 418-725-3006 

decm@globetrotter.net 

Éric Richard  

Président et directeur Pigeon 

418-725-0564 

pigeondargilebsl@gmail.com 

Steve Desjardins  

V.P,dir.adjoint pistolet , resp facebook 

418 732-2855 

stevedesjardins@hotmail.com 

Véronique Bouillon  

Trésorière 

418-732-2171 

veronique.bouillon@cottonservices.ca 

vacant  

Secrétaire, 

Jacques Pothier  

Directeur pistolet 

418-750-9058 ou 418-736-4121 

jacquespothier5@gmail.com 

Simon Lachance  

dir.adjoint carabine et arbalète 

514-743-5449 

sim.lac@icloud.com 

vacant  

Directeur des officiels 

Frédéric Roy  

dir. activités sociales, Facebook 

418-750-9704 

jeanfredericroy@yahoo.ca 

Louis Dion  

Directeur des projets 

418-723-6929 

louis.dion.pasteur@gmail.com 
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