
Réunion en visio Jeudi 7 Janvier 2021 à 20h00 
 
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 excusé : JC Pabst 
 
En début de réunion le Président présente ses vœux pour la nouvelle année à tous les membres du 
CTSBLV et aux membres du Comité, suit le tour des prises de permanences « stand ».  

Activités du mois 
- 05/12 : Reprise des permanences uniquement pour les stands en pleins air (25/50m et carrière), 
- 16/12 : Reprise de l’Ecole de Tr encadrée par Hugues, Stéphanie et Damien, 
- Remerciements à Hugues pour avoir assuré les entraînements des jeunes durant les vacances de 
Noël, 
- Maintien des entraînements et accueil de l’équipe Handi-Tir durant les vacances de Noël les lundis 
et samedis matin hormis le lundi 28 idécembre. Merci à Hugues, Damien et Corinne pour leur 
disponibilité. 
- Reprise entraînements 25m le samedi matin de 08h30 à 10h00, 
- Reprise entraînements TAR le samedi matin de 10h00 à 12h00, 
- 18/12 : Reprise entraînements cadets/juniors des vendredis à 18 h 30 encadrés par Florent, 
- 19/12 : Reprise entraînements cadets/juniors des samedis de 9 à 11h encadrés par Roger, 
- 22/12 : Acquisition de deux nouvelles armes en prêt Club pour le 25m. Il s’agit d’un pistolet CZ 9mm 
et d’un révolver Manurhin 357, merci à Stéphanie et Florent pour les démarches et déplacement en 
Haute Savoie afin de les récupérer. 

Point financier : présenté par notre trésorière Corinne Viallet 
- Le nombre de licenciés est de 231, l’année dernière de 270 à la même période. 
- Toutes les factures sont réglées, il y a 26485,49€ sur le compte du club. 

Activités à venir 
- 09/01 : AG de Ligue à Seyssins, Eric et Florent représenteront le club, 
- 23/01 : Stage Espoir Pistolet organisé par la Ligue au CTSBLV (sous condition de reprise des activités 
INDOOR, pour mémoire : si le nombre de contaminations reste en-dessous de 5000 cas par jour), 
- Championnats de France des Clubs à programmer avant fin Février (tour régional à domicile, sous 
réserve des futures conditions sanitaires), 
- 14 et 15/01 : Formation policiers municipaux, 
- 26, 28/01 et 02 et 04/02 : Formation policiers municipaux, 
- 08, 09, 10, 11 et 15, 16, 17 et 18/02 : Formation policiers municipaux 
- 12/02 : Formation Surveillance Générale (Police Ferroviaire) 

Questions diverses 
- 3 bâches à poser à la carrière le 30/01, 
- Inventaire du matériel à faire dans l’ensemble des locaux du club, 
- 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 : demande réalisée le 10/12/20, 
- Dossier de subvention Région pour section Handi-Tir à finaliser suite réception des devis SIUS, 
- Merci à François Pignaud pour la fourniture d’une clé triangle très utile pour le stand 25m, 
- Rappel : recyclage des Animateurs et Initiateurs fédéraux de club obligatoire à chaque olympiade 
- Défraiement du déplacement de Philippe Comte Médecin de la Ligue validé par le comité 
(Aller/retour Aubenas/ Bourg Lès Valence à 0,18€/km) pour une consultation valant avis médical de 
classification d'un compétiteur de la section Handi-Tir.  
 

Prochaine Réunion Jeudi 28 Janvier 2021 à 20h 
 


