
 

 

Réunion Jeudi  3 Décembre 2020 à  20H  
 
Présents : F. Marillat, S. Marillat, E Praly, C. Viallet, JP. Eymard, R. Lopez, JP Ravel, L. Merlin, H. 
Pancrace,F. Descarrier, G. Jomard, J Mlynarczyk, R. San Nicolas, L Jeanmaire, V. Lepaul Ercole, 
D. Larroque 
Absent : JC Pabst 
Mr le Président remercie les membres présents en visioconférence. 
 
Une pensée pour notre ami Julien Courtial qui nous a quitté à l’âge de 39 ans.  
 

Activités du mois 
 

-30/10 : Challenge Adultes au TSB annulé 
-01/11 : Devoir de mémoire de Toussaint, fleurissement tombes de Mr Marz, Gaud, et Rico Merci à 
Jean Paul et Stéphanie.  
-06/11 : Formation SUGE (suspendue) 
-08/11 : L’assemblée générale de Ligue Dauphiné Savoie est annulée. 
-13,14 et 15/11 : Le match d'ouverture au CTSBLV est à reporter. 
-22/11 Stage animateur fait en visio par la Ligue pour Damien, Stéphanie et Corinne, reste encore 
une journée de formation.   
23/11 : La demande de subvention régionale auprès de la Région est en cours, merci à Corinne,  
Stéphanie et Damien.  
26/11 Le CTSBLV remercie La municipalité pour le marquage au sol et la pose du panneau pour la 
place PMR. 
-30/11 : Stéphanie et Jean Pierre ont représenté le club aux obsèques de Julien Courtial.   
 

Point financier :  présenté par notre trésorière Corinne Viallet  
 

- Le nombre de licencié est de 224, il était de 260 l’année dernière à la même période.  
- Journée du 15 octobre CS HANDI TIR : 
 250 euros de location de salle et 225 euros de repas soit 475 euros de prise en charge par la 
ligue de tir Dauphiné Savoie.  
- Commande d’équipements pour nos jeunes : chaussures, gants, caches oeil, vestes, pantalons 
pour 1506,9 euros (financer à l’aide de la subvention de 1500 euros prévue à cet effet du PSF) 
 

Activités à venir:  
 

Reprise des permanences à partir du samedi 5 décembre uniquement pour les stands en PA c’est 
à dire 25m / 50m et carrière. Interdiction d’attendre à l’intérieur, suppression temporaire du lieu de 
convivialité, absence de vente de boissons chaude et froide. 
Reprise de l’école de tir Mercredi 16 décembre à 14H  encadré par Hugues, Stéphanie, Damien 
Reprise entrainement des cadets Vendredi  18 décembre à 18H30. Encadré par Florent.  
Reprise entrainement cadets juniors le samedi 19 décembre de 9 à 11h  encadré par Roger.  
Sam 9 Janvier assemblée générale de Ligue à Seyssins.  
 

Questions diverses : 
 

- Remise en état du bureau en cours :  fournitures et main d’oeuvre fournies par le Président.  
- 3 bâches à poser à la carrière 
- Rappel : recyclage des Animateurs et Initiateurs fédéraux de club obligatoire à chaque olympiade 
- Mise à jour du règlement intérieur à étudier 
- Chiffrage en cours par les services techniques pour la future cloison du 50m 
- Mise en place du système cibles couleurs voté par le comité à destination de l’école de tir.  
-Validation de la Convention de stage CQP Certificat professionnel (moniteur de tir sportif) pour 
Jade Bordet afin de réaliser sa formation avec le CTSBLV.  

Prochaine Réunion Jeudi 7 Janvier 2021 


