
Réunion en visioconférence
 Jeudi 28 Janvier 2021 à 20h00

Présents : F. Marillat, S. Marillat, E. Praly, C. Viallet, JP. Eymard, R. Lopez, JP. Ravel, H. Pancrace, F.  
Descarrier, G. Jomard, R. San Nicolas, L. Jeanmaire, V. Lepaul Ercole 
Absents : J. Mlynarczyk (excusé), D. Larroque (excusé), JC. Pabst, L. Merlin

Activités du mois
- 09/01 : AG de Ligue à Seyssins - Eric et Florent ont représenté le club, réélection de Jean Louis Astic 
à la présidence de la Ligue.
- 11/01     : Félicitations pour l’investissement de Stéphanie, Corinne et  Damien dans la constitution et 
la remise de la demande de subvention régionale.
- 14 et 15/01 : Formation policiers municipaux de Bourg Les Valence et Guilherand-Granges.
- 20/01 : A la suite des nouvelles mesures le 10m est fermé aux mineurs, seuls les entraînements en 
plein  air  restent  autorisés.  Merci  à  Stéphanie,  Hugues  et  Damien  pour  la  prise  en  charge  des  
entraînements des grands le mercredi après-midi au 25m et 50m
- 23/01 : Annulation du Stage Espoir Pistolet organisé par la Ligue au CTSBLV  

Point financier : présenté par notre trésorière Corinne Viallet
- Le nombre de licenciés est de  245 (270 l’année dernière à la même période).
- Toutes les factures sont réglées, il y a 26485,49 € sur le compte du club.

Activités à venir
- 26, 28/01 et 02 et 04/02 : Annulation de la Formation policiers municipaux valentinois
- 08, 09, 10, 11 et 15, 16, 17 et 18/02 : Formation policiers municipaux
- 30/01 : 3 bâches à poser à la carrière le 30/01
- 06/02 : Réunion de Ligue
- 12/02 : Formation Surveillance Générale (Police Ferroviaire)

Questions diverses
-  Conformément à l’article  2  du Règlement  Intérieur vote  à la  majorité des membres du comité 

présents de l’organe disciplinaire de 1
ère

 instance composé de Francis Boissière, Dominique Cussigh, 
Sébastien Meressonne, Nicolas Riffard et Corinne Viallet (Présidente).
- Pour les membres intéressés par l’arbitrage se rapprocher de Florent Marillat pour l’inscription à 
formation Arbitre Fédéral.
- Pour les membres intéressés offre spéciale pack de 5 cibles 60 balles couché à 1€ (pour le tir 50m).
- Dans le cadre de l’organisation d’une formation durant les vacances de février par la Ville de Valence  
pour 4 agents de la police municipale, vote à la majorité des membres du comité présents d’un tarif  
de location du stand adapté (750€).
- Vote à la majorité des membres du comité présents de l’acquisition d’un kit de conversion CO2/Air  
comprimé pour le pistolet Steyr du club.
- Rappel aux permanents des règles du tri sélectif (bacs capsules café, verre cassé, plastiques…)
- Rappel des règles sanitaires aux membres du club sur le port obligatoire du masque.
- Inventaire du matériel en cours dans l’ensemble des locaux du club. Merci à Stéphanie, Damien,  
Hugues et Laurent qui réalisent également un travail important de repérage  du matériel.
- Chiffrage en cours par les services techniques pour la future cloison du 50m,
- Mise en place du dispositif cibles couleurs : en cours pour l'école de tir (reportée cause Covid)
- Devis reçu pour remplacer et prévoir le nécessaire des cibles électroniques. A commander chez 
GRAVOLUX :  8 membranes caoutchouc + 8 fonds de cible blanc pistolet  + 8 fonds de cible blanc 
carabine pour 443 €.
- Rappel : recyclage des Animateurs et Initiateurs fédéraux de club obligatoire à chaque olympiade.
- Mise à jour du règlement intérieur à étudier.

Prochaine réunion Jeudi  25 Février 2021 à 20h00


