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	PREAMBULE	
 «L’associa�on Sport Athlé�que Verdunois Sec�on Tir Spor�f  », indifféremment citée dans le présent 

 règlement intérieur comme associa�on de Tir ou par son sigle S.A.V.S.T.S. est une associa�on loi 1901 
 gérée par un comité directeur élu régulièrement en Assemblée Générale. Elle a pour objet la promo�on et 
 le développement du �r spor�f et de compé��on, conformément aux lois, décrets y afférents ainsi qu'aux 
 disposi�ons régies par la Fédéra�on Française de Tir (F.F.Tir) dont elle est affiliée. 

 Licence de �r :  Délivrée par la F.F.T. (Ini�ale  ou renouvellement annuel), elle est considérée en cours de 
 validité lorsque les critères suivants sont réunis : Signature du Président, ainsi qu’un cer�ficat médical visé 
 par le médecin, a�estant que l'état de santé du licencié est compa�ble à la pra�que du �r spor�f ou de 
 loisir. Lorsque le licencié dé�ent une déten�on d’arme, celle-ci devra être également visée par le médecin. 
 Pour tous déplacements lors de compé��ons amicales ou officielles et lors de trajets avec une arme 
 quelque soit sa catégorie, le port de la licence est obligatoire. Inscrip�on sur le site EDEN. 

 1)  Engagement 
 L’associa�on s’engage à veiller à ce que les différentes pra�ques de �rs (Loisirs et de 
 compé��ons) se fassent selon une a�tude courtoise et respectueuse de chacun afin de cul�ver 
 un esprit de spor�vité et de convivialité propre à ces disciplines et à l'esprit de l'associa�on. 

 2)  Connaissance du règlement intérieur 
 Tous les «Membre Licenciés» parfois appelés « membres ac�fs » de la sec�on Tir Spor�f, sont 
 réputés avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et des statuts qui leur ont été 
 signifiés ou rappelés lors de la remise de la licence annuelle. Ils précisent, par ce�e remise et son 
 accepta�on, avoir été régulièrement informés des disposi�ons générales et par�culières liées et 
 en avoir accepté toutes les disposi�ons. 

 3)  Disposi�ons générales 
 Outre les statuts inhérents au fonc�onnement général de la sec�on �r spor�f chaque membre licencié doit 
 respecter et faire respecter les règles et principes généraux et par�culiers suivants : - Connaissance de la 
 sécurité générale et par�culière inhérente à la pra�que du Tir (Transport des armes, ouverture des armes 
 au pas de �r, mise en sécurité des armes..., disposi�f an�bruit, etc…) 

 - Obliga�on de �rs avec des armes réglementaires (sur le pas de �r 10m, seules les armes de 
 poing et d’épaule à air comprimé inférieur ou égale à 7,5 joules) 
 - Partage des avantages fournis par l’associa�on : encadrement, conseils, u�lisa�on des 
 installa�ons, prêt de matériels, respect des locaux et matériels mis à disposi�on, etc. 
 - Partage volontaire des tâches communes : organisa�on, administra�on, aménagements divers, 
 ne�oyage des locaux, encadrement des nouveaux et des jeunes, etc. 
 - Interdic�on de toucher aux armes d’un �reur en dehors de sa présence et sans son 
 consentement. 
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 - Tous les �reurs dans les catégories de poussin à junior et parents ou accompagnateurs sur le pas 
 de �r auront interdic�on d’u�liser leur téléphone portable, console, lecteur MP3, et tout autre 
 gadget électronique 2.0  (seuls  les dirigeants et ou  encadrants en cas d’urgence). 
 - Pour les �reurs dans les catégories de poussin à junior, tout appareil électronique avec écran se 
 verra refuser l’accès au pas de �r (sauf déroga�on). 
 -  Pendant le temps de l’ac�vité, l’associa�on qui accueille les jeunes de l’école de �r en est 
 responsable. Ce�e responsabilité commence à l’arrivée du mineur sur le pas de �r et se termine 
 lorsque celui-ci qui�e le pas de �r. Au-delà de ce�e  limite, la responsabilité  incombe aux parents. 
 -  Accueil d’une personne « invité(e) » occasionnelle  (Non licenciée à la F.F.Tir) désirant pra�quer 
 la discipline de �r. Ce�e personne sera placée sous la  responsabilité du  licencié l’ayant invité  (À 
 par�r  de la catégorie cadet). A son arrivée il devra  déposer un document officiel, (Carte d’iden�té, 
 passeport, permis de conduire etc.) qui lui sera demandé par le permanent (responsable du 
 stand) et res�tué lors de son départ. Le registre indiquera le nom des personnes invitées et le 
 nom de celui qui a ini�é ce�e visite. Si la personne invitée ne possédait pas de documents 
 jus�fiant de son iden�té, le refus d'accès aux installa�ons lui serait signifié. Durant sa présence 
 sur les installa�ons, et pour sa sécurité, l'invité sera con�nuellement sous le contrôle effec�f du 
 licencié de la sec�on de �r spor�f l’ayant invité. La personne qui a ini�é la visite reconnaît par ce 
 présent règlement avoir informé ses invités d'avoir à respecter strictement les consignes de 
 sécurité du présent règlement. Bien évidemment l  e  licencié ne pourra pas pra�quer durant la 
 séance de découverte. 
 La personne est censée posséder une assurance couvrant ce déplacement et ce�e ac�vité 
 spécifique dégageant totalement et en�èrement l’associa�on S.A.V S.T.S de tout recours qui 
 pourrait être formulé contre elle. 

 Toute personne majeur qui souhaite essayer la pra�que du �r spor�f, devra fournir une pièce d’iden�té 
 valide, afin qu’un contrôle FINIADA soit effectuer sur ITAC. 

 4)  Droit à l’image 
 Toute personne présente dans l’enceinte  du club S.A.V S.T.S, licencié ou non est suscep�ble d'être 

 photographié ou filmé à son insu et laisse la possibilité au club d'u�liser ceux-ci dans le strict cadre de 
 la promo�on et de la valorisa�on de l’associa�on, ceci sans possibilité de recours et sans  la moindre 
 indemnité financière.   

 5)  Ques�ons diverses 
 Toutes les demandes, sugges�ons, explica�ons se règlent directement avec les responsables du 

 club et de préférence de vis-à-vis. 

 Les dirigeants et les membres du bureau sont des personnes   bénévoles   qui  font de leurs mieux pour 
 rendre le stand le plus convivial possible aussi respectez les et assurez-vous d’être apte à prendre leur 
 place. 
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 6)  Adhésion et engagement challenge 
 Le montant de la co�sa�on est fixé chaque année par l’assemblée générale voir ar�cle 1.3 

 Les frais de fonc�onnement liés à l’engagement des divers challenges et championnats 
 officiels seront gratuits pour les catégories allant de poussin à junior, incluant la fourniture de 
 plombs et cartons. 

 A par�r des catégories sénior et dame, les frais d’engagement des challenges seront pris 
 comptent par la sec�on de �r spor�f à hauteur de 50%, dans le cas où la sec�on de �r ne 
 pouvait plus assumer ce fonc�onnement, les frais d’engagement liés aux challenges seront 
 directement pris en charge par les licenciés eux même. 

 Dans ce cas, le comité directeur se verra dans l’obliga�on de prendre une décision après 
 valida�on par les membres du bureau, ceux-ci seront proposés à l’assemblée générale de la 
 sec�on �r spor�f. 

 L’école de �r aura obliga�on de par�ciper à hauteur minimum de 60% au championnat 
 départemental école de �r, 3 �reurs  minimum devront par�ciper au championnat régional, 
 et les �reurs de l’école de �r s’engagent à passer les cibles couleurs suivant leur catégorie. 
 Ces condi�ons sont imposées  par la Ligue de Lorraine  de Tir, depuis que la sec�on �r spor�f  a 
 adhéré  au kit école de �r. 

 7)  Cibles  couleurs 
 Les frais de fonc�onnalités liés aux cibles couleurs seront gratuits pour l’école de �r. A par�r 
 de cadets les frais seront à la charge des membres de la sec�on de Tir spor�f pour ceux qui 
 souhaitent valider le passage cibles couleurs, à savoir le prix du passeport (3€) et la valida�on 
 de chaque cible couleur par la Fédéra�on Française de Tir (6€), hors augmenta�on tarifaire 
 de la Fédéra�on française de �r. 

 Pour informa�on, la cible  blanche est  gratuite. 

 Le passage entre chaque cible couleur nécessite un certain délai. Voir affiche au club. 

 Lorsque que le �reur décidera de passer une cible couleur et que le formateur n’est pas en 
 capacité de valider celle-ci, le �reur aura la possibilité  d'effectuer  sa valida�on par un 
 formateur agréé par la Fédéra�on Française de Tir ou lors d’atelier prévu à cet effet aux 
 championnats de France. 

 Afin d’éviter un maximum les frais de port, les commandes seront regroupés avant la remise 
 des diplômes se fera à chaque fin de saison. 

 8)  Armes et muni�ons 
 L'usage  du  matériel  de  l'Associa�on  est  placé  sous  la  responsabilité  des  membres  du  Comité 
 Directeur. 

 Le  matériel  de  �r  et  les  armes  de  l'Associa�on  sont  mis  à  disposi�on  aux  �reurs,  sous  la 
 direc�on des responsables d'ouverture. (Membres du bureau et/ou encadrant). 

 En  ce  qui  concerne  le  pas  de  �r  10m,  les  plombs  et  les  cartons  sont  fournis  gracieusement 
 aux  �reurs  pour  les  catégories  poussins,  benjamins,  minimes,  cadets,  juniors,  à  par�r  de 
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 sénior  ou  dame,  le  prix  de  la  boîte  de  plomb  sera  affiché  au  stand.  Les  cartons  seront  offerts 
 avec les plombs. 

 Pour  la  pra�que  de  �r  25  et  50m,  les  cartouches  22lr  seront  à  la  charge  des  �reurs  que  ce  soit 
 pour  les  entraînements  et  les  compé��ons,  sauf  pour  les  écoles  de  �r  lors  de  concours  officiels 
 (championnats : départementaux, lorraine, France, coupe Meuse) celles-ci seront offertes. 

 TRES IMPORTANT : 
 En demandant son inscrip�on au Club et en fréquentant le stand de �r, le �reur s’engage à 
 respecter ces condi�ons très par�culières du règlement. 

 Il est interdit : 
 -  De circuler dans le stand avec une arme chargée. Pour les armes à culasse mobile, la culasse 

 doit visiblement être ouverte. 
 -  D’armer son arme en dehors du pas de �r. 
 -  De diriger le canon en dehors du pas de �r et de la direc�on des cibles. 
 -  De �rer en dehors des installa�ons prévues à cet effet. 
 -  De �rer sur un autre objec�f que sur les cibles. 
 -  De toucher l’arme ou le matériel d’un �reur sans son autorisa�on. 
 -  De �rer en biais ou d’u�liser la même cible pour plusieurs �reurs. 
 -  D’occuper en cas de forte influence un poste de �r sans faire usage de son arme. 
 -  De céder sa carte de sociétaire à une autre personne. 
 -  De troubler ou  d'interrompre  la série d’un �reur  (sauf pour les formateurs) 
 -  De se diriger vers les cibles sans avoir prévenu les �reurs. 
 -  De troubler par son comportement d’autres �reurs. 

 Il est obligatoire : 

 -  De lire a�en�vement et de respecter le règlement du stand. 
 -  De remplir dès son arrivée au stand le cahier de présence en inscrivant son nom et l’heure 

 d’arrivée. 
 -  De porter sur soi sa licence et son autorisa�on de déten�on (le cas échéant). 
 -  De respecter et même de faire respecter les installa�ons et les armes du stand. 
 -  De se conformer aux instruc�ons des responsables. 
 -  De prendre l’habitude de consulter les panneaux d’informa�on. 
 -  De s’informer en cas de doute, parce qu’en  ma�ère d’arme, tout est interdit, sauf ce qui est 

 autorisé. 
 -  De doter son arme d’un drapeau de sécurité dès lors que le �reur n’est plus devant son arme. 
 -  De  maintenir son poste de �r propre et en ordre après  son entraînement  (cartons usagés, 

 matériels rangés…) 
 -  Lavage des mains (cause saturnisme = maladie dû au plombs) 

 9)  Entraînement dans les autres clubs de �r spor�f (stand de �r 25 et 50m) 
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 -  Lors de sa présence au sein des installa�ons des autres clubs de �r spor�f, le licencié devra 
 être porteur de sa licence validée pour être en mesure de la présenter à la demande du 
 Président ou d'un membre du comité des autres clubs, sous peine de se voir interdire l'accès 
 aux pas de �r. Le �reur aura obliga�on de prendre connaissance du règlement intérieur des 
 autres stands de �r. 

 -  Cer�ficat de contrôle des connaissances : 
 Document indispensable pour obtenir le carnet de �r. Il permet de cer�fier qu'un nouveau 
 licencié possède les connaissances élémentaires pour u�liser une arme tout en respectant les 
 règles de sécurité. L'obten�on de ce cer�ficat est subordonnée à la valida�on d'un 
 ques�onnaire (Q.C.M.) passé sous le contrôle du Président ou d'un membre habilité du 
 comité. Six mois minimum de présence à l'associa�on sont requis avec par�cipa�ons 
 effec�ves à dix séances de �r au stand 10 mètres pour que le licencié puisse prétendre à subir 
 cet examen. L'accès au pas de �r 25 mètres et 50 mètres est interdit au licencié n’ayant pas 
 obtenu son cer�ficat de contrôle des connaissances. 

 -  Carnet de �r : 
 A la charge financière du licencié, il n'est délivré qu'au vu de la licence valide et du cer�ficat 
 de contrôle des connaissances. Sa tenue relève uniquement de la responsabilité de son 
 �tulaire, qui,  s' il  désire effectuer une demande  d’acquisi�on d’une arme classée en catégorie 
 B, devra se soume�re à trois séances effec�ves de �r contrôlé, espacées de deux mois et ce 
 dans les douze mois qui précèdent la demande. 

 -  Avis préalable (Feuille verte) : 
 Document remis par le Président au vu d'une licence en cours de validité et d'un carnet de �r 
 à jour. Pièce obligatoire à joindre à toute demande d'acquisi�on d'une arme classée en 
 catégorie B. 

 I.  Objet et compé��on de la Sec�on de Tir 
 Ar�cle 1.1  – La sec�on « Tir Spor�f » de l’associa�on  dite Sport Athlé�que Verdunois a pour but la 
 pra�que du �r spor�f de loisir et de compé��on dans les disciplines régies par la Fédéra�on Française de 
 Tir. 

 Ar�cle 1.2  – Les moyens d’ac�on de la sec�on Tir  Spor�f sont, outre ceux délégués par l’associa�on 
 Sport Athlé�que Verdunois, la tenue d’assemblée générales, la publica�on de bulle�ns, les séances 
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 d'entraînement, les conférences et cours sur le �r spor�f, et en général, tous exercices et ini�a�ves 
 propres à la forma�on physique et morale en vue de la pra�que des disciplines gérées par la Fédéra�on 
 Française de Tir. 

 La sec�on �r spor�f s’interdit toutes discussions ou manifesta�ons présentant un caractère poli�que, 
 syndical ou confessionnel. 

 Ar�cle 1.3  – La sec�on �r spor�f se compose de  membres ac�fs. 

 Pour être membre ac�f de la sec�on �r spor�f, il faut être membre ac�f de l’associa�on Sport Athlé�que 
 Verdunois, être présenté par un membre de la sec�on �r spor�f, être agréé par le comité directeur de la 
 sec�on �r spor�f et avoir payé sa co�sa�on annuelle, ainsi que éventuellement, le droit d’entrée. 

 Le montant des co�sa�ons et le montant du droit d’entrée seront fixés par le comité directeur, après 
 valida�on par les membres du bureau, ceux-ci seront proposés à l’assemblée générale de la sec�on �r 
 spor�f en tenant compte des décisions de l’assemblée générale de l’associa�on Sport Athlé�que 
 Verdunois. 

 Ar�cle 1.4  – La qualité de membre de la sec�on �r  spor�f se perd : 

 1)  Par la démission de l’associa�on Sport Athlé�que Verdunois ou de la Sec�on Tir Spor�f 
 2)  Par la radia�on prononcée pour non-paiement de la co�sa�on. 
 3)  Dès que celui-ci est inscrit au FINIADA (black liste) de Fédéra�on Française de Tir. Voir détail  ci 

 dessous. 

 « En application du Décret n° 2016-156 du 15 février 2016 relatif au fichier national des 
 interdits d’acquisition et de détention d’armes, l’application informatique de la Fédération 
 Française de Tir   “ITAC”   est maintenant connectée en  permanence aux services du Ministère 
 de l’Intérieur. 

 Un contrôle automatique est fait pour détecter les personnes étant inscrites au 
 fichier   “FINIADA”  . À ce titre, le club recevra un  mail de notre intranet signalant un licencié. 

 Les causes de cette inscription par un Préfet au fichier   “FINIADA”   ne  sont pas divulguées. Le 
 licencié est automatiquement   “Blacklisté”   dans notre  application informatique. 

 Cela implique, conformément à l’article R. 131-47 et à la décision de la Fédération, le retrait 
 de la licence de la Fédération Française de Tir et l’impossibilité de renouveler celle-ci, tant 
 que cette personne reste inscrite au fichier FINIADA. 

 Le licencié peut faire un recours au Préfet de son département et demander sa désinscription 
 du fichier   “FINIADA”  . En cas d’acceptation, la personne  pourra retrouver ses droits au sein de 
 la Fédération Française de Tir en effectuant une demande par l’intermédiaire du club. » 

 Ar�cle 1.5  – Sanc�on disciplinaire. 

 Les membres du comité directeur sont chargés de vérifier l’applica�on stricte du règlement intérieur. 

 -  Tout manquement grave aux règles et aux principes généraux de ce règlement intérieur, est 
 soumis à l’examen. Le président ou le président d’honneur nommera un jury disciplinaire de 3 
 membres du bureau et 2 deux membres ac�fs, afin d’évaluer au mieux et de juger de 
 l’éventuelle sanc�on. 
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 -  Ce�e faute peut entraîner les sanc�ons suivantes : 
 1. Aver�ssement 
 2. Exclusion temporaire 
 3. Exclusion défini�ve avec ou sans demande de retrait de licence. 

 -  L’Associa�on décline toute responsabilité pour les dommages subis par les membres ac�fs, 
 qui pourraient résulter du non-respect des règles de sécurité ou/et du règlement intérieur. 

 II.  Affilia�on : 
 Ar�cle 2.1  – La sec�on Tir Spor�f de l’associa�on  Sport Athlé�que Verdunois est affiliée à la Fédéra�on 
 Française de Tir régissant les disciplines de �r spor�f de loisir et de compé��on qu’elle pra�que et dont 
 elle est obligatoirement membre. 

 Elle s’engage : 

 -  A se conformer en�èrement aux statuts et règlements de la Fédéra�on Française de Tir ainsi 
 qu’à ceux de la Ligue de Lorraine et du Comité Départemental de la Meuse. 

 -  A se soume�re aux sanc�ons disciplinaires qui lui seraient  infligées  par applica�on  desdits 
 statuts et règlements. (voir ar�cle 1.4 et 1.5) 

 III.  Administra�on et fonc�onnement : 
 Ar�cle 3.1  – La sec�on Tir Spor�f est administrée,  au sein de l’associa�on Sport Athlé�que Verdunois, 
 par un Comité directeur de 6 membres au moins et de plus de 16 ans ou plus élus au scru�n secret pour 4 
 ans par l’assemblée générale de la sec�on Tir Spor�f. 

 Tous les membres du comité directeur de la sec�on Tir Spor�f doivent être �tulaires de la licence spor�ve 
 délivrée par la Fédéra�on Française de Tir. 

 Le comité directeur de la sec�on Tir Spor�f est renouvelable  par moi�é tous les deux ans. 

 Les membres sortants sont rééligibles. 

 Les candidatures sont adressées au Président de la sec�on Tir Spor�f quinze jours au moins avant la date 
 de l’assemblée générale devant procéder à l’élec�on. 

 Après l’élec�on ou le renouvellement par�el du Comité Directeur de la sec�on Tir Spor�f, le Président de 
 la sec�on Tir Spor�f est élu par le Comité Directeur lors de l’assemblée générale ordinaire ou 
 extraordinaire. 

 L’élec�on du président a lieu chaque fois qu’il est démissionnaire ou en fin de mandat, s’il ne 
 renouvelle pas. 

 L’élec�on du nouveau président est obligatoire tous les 4 ans (année olympique), si il renouvelle 
 sa candidature (renouvellement par moi�é, il n’y a pas besoin de le réélire). 

 Ar�cle 3.2  – La sec�on Tir Spor�f fera connaître  au comité départemental, à la ligue, dans le mois qui 
 suit son Assemblée Générale, la composi�on de son comité directeur comprenant les noms, prénoms, 
 date et lieu de naissance, na�onalité, adresse, numéro de licence de chaque membre élu en précisant la 
 fonc�on exercée, à sa charge pour la ligue de transme�re ces renseignements à la Fédéra�on Française 
 de Tir. 
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 Ar�cle 3.3  – L’assemblée générale de la sec�on Tir Spor�f fixe, s’il y a lieu, le taux de remboursements 
 des frais de déplacements, de mission ou de représenta�ons effectués par les membres du comité 
 directeur de la sec�on Tir Spor�f dans l’exercice de leur ac�vité. 

 Ar�cle 3.4  – L’assemblée générale  de la sec�on  Tir Spor�f comprend tous les membres prévus à l’ar�cle 
 1.3, à jour de leur co�sa�on. 

 Sauf disposi�ons contraires prévues par les statuts et règlements de l’associa�on spor�ve Athlé�que 
 Verdunois, seuls les membres les membres âgés de seize ans au moins le jour de l’assemblé général 
 peuvent voter. 

 Tous les votants doivent être à jour de leur co�sa�on pour l’année spor�ve en cours. L’assemblée 
 générale est convoquée par le Président de la sec�on Tir Spor�f. Les convoca�ons sont faites un mois à 
 l’avance par le�re ou mail adressée à chacun des membres de la sec�on. 

 Le vote par correspondance n’est pas admis. 

 Le vote par procura�on est possible. La procura�on ne peut être donnée qu’à un membre remplissant les 
 condi�ons fixées par l’ar�cle 1.3 du présent règlement. Le nombre de procura�ons détenues par une 
 même personne est limité à 3 pouvoirs. 

 L’assemblé général de la sec�on Tir Spor�f se réunit une fois par an au moins.  Elle se réunit en outre 
 chaque fois qu’elle est convoquée par le comité directeur ou par le �ers au moins de ses membres. 

 Son ordre du jour est fixé par le comité directeur. Son bureau est celui du comité directeur. 

 Elle délibère sur les rapports rela�fs à la ges�on du comité directeur et à la situa�on morale et financière 
 de la sec�on. 

 Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les ques�ons 
 à l’ordre du jour. 

 Elle pourvoit au renouvellement des membres du comité directeur et à l’élec�on du Président de la 
 sec�on dans les condi�ons fixées à l’ar�cle 3.1. 

 Elle se prononce, sous réserve des approba�ons nécessaires, sur les modifica�ons du règlement intérieur 
 de la sec�on Tir Spor�f. 

 Elle désigne ses représentants aux assemblées de la Ligue de Lorraine et du Comité Meuse de Tir. 

 Les personnes rétribuées par la sec�on Tir Spor�f peuvent être admises à assister, avec voix consulta�ve, 
 aux séances de l’Assemblée Générale et Comité Directeur. De même, peuvent y assister les personnes 
 invitées par le Président de la sec�on Tir Spor�f, sauf désapproba�on du Comité Directeur. Le Président 
 de l’associa�on Sport Athlé�que Verdunois assiste, de droit, aux assemblées générales de la sec�on Tir 
 Spor�f. 

 L’assemblée générale de la sec�on Tir Spor�f peut me�re fin au mandat du comité directeur de la sec�on 
 avant son terme normal par vote intervenant dans les condi�ons suivantes : 

 -  Les deux �ers des membres de l’assemblée générale doivent être présents ou représentés 
 -  La révoca�on du comité directeur doit être votée à la majorité absolue des membres 

 présents ou représentés. 

 Ar�cle 3.5  – Les délibéra�ons sont prises à la majorité  des voix des membres présents et éventuellement 
 représentés à l'assemblée générale. Pour la validité des délibéra�ons, la présence du quart des membres 
 visés à l’ar�cle 3.4 est nécessaire. 

 Si le quorum n’est pas a�eint, il est convoqué à une deuxième assemblée générale, avec le même ordre 
 du jour, à six jours au moins d’intervalle. Ce�e assemblée générale délibère quelque soit le nombre de 
 membres présents. 
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 Ar�cle 3.6  – Le président de la sec�on Tir Spor�f préside les assemblées générales de la sec�on, le 
 comité directeur et le bureau. 

 Il ordonne les dépenses de la sec�on. Il représente la sec�on au sein de l'associa�on omnisports. Il reçoit 
 une déléga�on permanente du président de l’associa�on Sport Athlé�que Verdunois pour signer toute 
 pièce relevant des ac�vités gérées par la Fédéra�on Française de Tir. Il est le seul habilité à signer, en 
 par�culier, les avis préalables aux demandes d’autorisa�ons de déten�on d’armes à �tre spor�f. 

 Il peut déléguer certaines de ses a�ribu�ons dans des condi�ons fixées en comité directeur. 

 En cas de vacance du poste de président pour quelque cause que ce soit, les fonc�ons sont exercées 
 provisoirement par un membre du comité directeur élu au scru�n secret. Dès sa première réunion après 
 la vacance, et après avoir éventuellement complété le comité directeur, l’assemblée générale procède à 
 l’élec�on d’un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir du prédécesseur. 

 IV.  Disposi�ons réglementaires diverses propres à la sec�on Tir Spor�f : 
 Ar�cle 4.1  - Chaque membre de la sec�on Tir Spor�f  devra par�ciper à un minimum de trois 
 compé��ons officielles ou amicales après une forma�on maximum d’un an, ce critère étant prédominant 
 dans l’a�ribu�on des subven�ons dont dépend le club. 

 V.  Modifica�on du règlement intérieur et dissolu�on : 
 Ar�cle  5.1  –  Le  règlement  intérieur  de  la  sec�on  Tir  Spor�f  ne  peut  être  modifié  que  par 
 l’assemblée  générale.  Les  proposi�ons  de  modifica�ons  doivent  être  compa�bles  avec  le 
 règlement  type  arrêté  par  la  Fédéra�on  Française  de  Tir.  Ces  modifica�ons  sont  présentées  par  le 
 comité  directeur  ou  par  le  dixième  au  moins  des  membres  dont  se  compose  l’assemblée 
 générale. 

 Toutes  proposi�ons  rela�ves  à  des  modifica�ons  éventuelles  devront  être  adressées  par  écrit  au 
 Président de l'Associa�on, au moins un mois avant l'assemblée. 

 Le règlement intérieur de la sec�on Tir Spor�f ne peut être modifié qu’à la majorité des deux �ers des 
 membres présents ou représentés. 

 L’assemblée doit se composer du �ers au moins des membres de l’ar�cle 3.4. Si ce�e propor�on n’est pas 
 a�einte, une nouvelle assemblée est convoquée à six jours au moins d’intervalle. Elle peut alors délibérer 
 quelque soit le nombre de membres présents. 

 Ar�cle 5.2  – L’assemblée générale appelée à donner  son avis sur la dissolu�on de la sec�on Tir Spor�f 
 doit être spécialement convoquée à ce�e fin par le Président de l’associa�on Sport Athlé�que Verdunois. 
 La dissolu�on sera prononcée par l’assemblée générale de l’associa�on Sport Athlé�que Verdunois. 

 Dans le cas d’une dissolu�on de la sec�on Tir Spor�f,  celle-ci devra se référer à l’ar�cle dans les statuts 
 du Comité directeur du SAV. 

 VI.  Formalités : 
 Le Président ou son délégué doit effectuer devant les autorités de l’associa�on Sport Athlé�que 
 Verdunois, les formalités prévues par les statuts et règlements intérieurs de l’associa�on Sport Athlé�que 
 Verdunois. 

 Valida�on du règlement intérieur par le comité directeur  en date du : 

 Signature, précédé de la men�on « Lu et approuvé ». 
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