
Réunion Jeudi 29 octobre 2020 à 19h00 
 
Présents : F. Marillat, S. Marillat, E Praly,  C. Viallet, JP. Eymard, R. Lopez, JP Ravel,  L. Merlin, H. Pancrace, 
Absents excusés : F. Descarrier,  G. Jomard, J Mlynarczyk,  R. San Nicolas, L Jeanmaire, JC Pabst, V. Lepaul Ercole, D. 
Larroque 
 
Mr le président remercie les membres présents de leur présence et débute la réunion par une invitation à consulter le  

site internet du CTSBLV sur lequel sont publiées les informations générales et directives COVID (www.ctsblv.fr). 

 
Activités du mois 

 

 25/09: 1er tour du Challenge Adultes au CTSBLV, 44 tirs réalisés. Remerciements aux bénévoles pour l'aide 
apportée à la mise en place et au comptage. 

 28/09 : Dépôt en Mairie de BLV du dossier du subvention constitué par Mr Pdt, merci à Florent. 

 07 et 08/10: Merci à  Jacques Mlynarczyk pour l'entretien de la carrière (rénovation porte cibles, relevage 
buttes, élagage rosier, mise en place bâche protection...) 

 09/10 : 2ème tour Challenge Adultes, merci à Véronique/Camille/Sophie/Patrick pour leur participation 

 10/10 : DépartementaL Arbalète Field au CTSBLV avec la participation d'Alice/Nel/Nicolas/Mathias 

 15/10 : AG du Comité Drôme Tir, Hugues Pancrace devient membre du Comité, réélection de P. Carrier 

 15/10 : Stage de détention Handi-Tir au CTSBLV, Stéphanie et Damien ainsi que 2 membres de la FFTir ont 
encadré le journée, merci à tous les participants 

 16/10 : Formation SUGE, merci à Jean-Claude Pabst pour l’accueil 

 17 et 18/10 : Formation Animateur à Montélimar pour Corine, Stéphanie et Damien 

 19 au 28/10 : réservation stand pour une Formation Préalable à l'Armement des policiers municipaux 

 23/10 : Travaux installation contrôle d'accès par badge sur la porte d'entrée, merci à Florent pour l’accueil et 
suivi de l'entreprise 

 24 et 25/10 : Départementaux 10m à Montélimar. A saluer les excellents résultats de Laurent Cussigh en 
pistolet Standard/Vitesse en Précision ainsi qu'aux tireurs qui ont défendu nos couleurs (au total 34 médailles 
dont 16 en Or, 09 en Argent et 09 en Bronze) 

 
 

Point financier présenté par notre Trésorière Corinne VIALLET 
 

Le CTSBLV compte 221  licenciés et dispose d’un budget de 26672,08€ : 

 commande de 30jeux de médailles pour les compétitions Carabine/Pistolets (582€) 

 Réapprovisionnement en minutions, cibles, plombs et équipement École de Tir (gants/veste) 

 facture location stand (1500€) au CNFPT pour formation police municipale du 18 au 29/10 
 

Activité à venir 
 

 30/10 : Challenge Adultes au TSB annulé raison COVID 

 01/11 : Devoir de Mémoire de Toussaint, fleurissement tombes de Mrs Marz, Gaud, et Rico  

 06/11 : Formation SUGE (suspendue le 03/11) 

 08/11 : AG de Ligue Dauphiné Savoie annulée  

 13,14 et 15/11 : Match d'ouverture au CTSBLV reporté 
 

Questions diverses 
 

 Remerciements pour Mr Plagnard (licencié) pour le don de produits sanitaires (gel et aérosols 
désinfectants)   

 Mise à jour du règlement intérieur à étudier 

 3 bâches à poser à la carrière  

 Rappel : recyclage des Animateurs et Initiateurs fédéraux de club obligatoire à chaque olympiade 

 Dossier Régional Handi-Tir en cours d'élaboration pour l'acquisition ciblerie électroniques 
 

Prochaine réunion 26 Novembre à 19h00 

http://www.ctsblv.fr/

