
Réunion du Jeudi 3 Septembre 2020 à 20h00 
 
Présents : F. Marillat, S. Marillat, R. San Nicolas, C. Viallet, JP. Eymard, R. Lopez, H. Pancrace, G. Jomard, S. Bret, 
JM. Garayt, JC Pabst, T Belaubre, V.  Lepaul Ercole  
Excusés : E Praly, JP Ravel, F. Descarrier, J Mlynarczyk, L. Merlin 
 
Mr le président remercie les membres présents de leur présence et débute la réunion par la programmation 
des Permanences du mois de Septembre.  
  

Activités du mois 
 
- 03 au 07/08 : nettoyage des chaises et pas de tir 25m, coup de chapeau à Dominique Cussigh et Corine Viallet   
- 08/08 : remplacement réfrigérateur de la cuisine, merci à Serge et Florent  
- 08/08 : nettoyage et remise en état du pas de tir 10m, bravo aux 15 bénévoles présents : Laurent, Damien, 
Guy, Serge, Véronique, Dominique, Roger L, Roger C, Florent, Daniel, Muriel, Bruno, Corinne, Jean Pierre, 
François. 
- 11/08 : ajustement porte club par Serge suite signalement défectuosité par Jean Claude sur cahier de police.  
- 11/08 : réapprovisionnement des boissons et consommables, merci à Stéphanie et Corinne.  
- 15/08 : nettoyage du stand 10m et 50m, remerciements aux bénévoles. 
- 18/08 : réception de la ciblerie SIUS, merci à Jean Claude Pabst pour la réception auprès du transporteur.  
- 20/08 : entretien annuel des installations de chauffage par Engie, merci à Serge Bret pour l’accueil. 
- 29/08 : montage cible électronique SIUS + finalisation du stand 10m + mise en place des protections sur les 
pupitres 50 m, remerciements à Serge Bret et aux nombreux bénévoles présents.  
- 01/09 : prise en compte par Florent du lot offert par la Maison Chapoutier, remerciements pour cet aimable  
sponsoring.  
- 01/09 : réception des moteurs de remplacement Giro Cible pour les deux postes 10m.  
-  02 et 03/09 : nettoyage des locaux, merci à Corinne, Stéphanie, Véronique et Dominique. 
 

Point financier présenté par notre Trésorière Stéphanie MARILLAT 
 
Le CTSBLV compte 288 licenciés. 
Après virement fait pour la ciblerie SIUS (4442€) + l’acquisition de munitions 9mm le compte du club est de 
14091.32€. 
La clôture de l’exercice sera réalisée avec l‘Expert-comptable, Mr Sachet (Valence), le 08 septembre prochain.  
 

Activité à venir 
 
- Forum des Associations de BLV prévu le 06 septembre prochain est annulé  
- 11/09 : Assemblée Générale AGE et AGO 
- 18/09 : Stage SUGE (pris en compte par JC Pabst)  
- 19/09 : Préformation animateur pour Stéphanie MARILLAT et Corinne VIALLET et Damien LARROQUE afin de 
finaliser formation CS HANDI TIR 
- 25/09 : 1er tour challenge adultes Drôme au CTBLV  
- 30/09 : limite dépôt dossier subvention communale  
- 02, 03 et 04/10 : Match d’Ouverture à organiser 
- 19 au 28/10 : Formation Préalable à l’Armement des polices municipales (location 1500€). 
 
 

Questions diverses 
 
- Mise à jour du règlement intérieur à étudier. 
- Portes cibles 25m à refaire. 
- Rappel : recyclage des Animateurs et Initiateurs fédéraux de club obligatoire à chaque olympiade. 
- Ecole de Tir : pour raison de santé JC Pabst n’assurera pas l’encadrement de l’EDT à la rentrée prévue le 
23/09. L’EDT est confiée à Serge Bret est Hugues Pancrace par Mr le Président. 
- Entrainements Cadets/Juniors : pris en compte par Florent Marillat les vendredis à 18h00 à compter du 18/09 
et le samedi matin à 10h00 par Serge Bret. 



- Prêt des armes : possibilité si arme laissée à l’isolement 3j + lavage obligatoire des mains + nettoyage lingette. 
- Convention SAPHIS : réciprocité accueil tireurs du CSTBLV, par de suite donnée pour l’instant (à relancer) 
 
- Vote à l’unanimité des membres présents moins une voix d’abstention de la possibilité en période d’affluence 
de réduire le temps d’entrainement des tireurs sur les pas de tir à une heure (01h00) durant la période 
contrainte de COVID. 
 

Prochaine réunion Jeudi 24 Septembre 2020 
 
 
 
            


