
 

 

Réunion en visio Jeudi 25 Mars 2021 à 20h 
 

Présents : F. Marillat, S. Marillat, E Praly, C. Viallet, JP. Eymard, R. Lopez, JP Ravel, L. Merlin, G. Jomard, R. 

San Nicolas, JC Pabst, H. Pancrace, F. Descarrier, L Jeanmaire, S Jeanmaire 
Absents excusés : V. Lepaul Ercole, J Mlynarczyk, D. Larroque 
 

Activités du mois 
 

- 26/02 : Encadrement entrainement Handi-Tir par Jade Bordet dans le cadre de la préparation CQP  
- 27/02 : Stage de ligue à Beaumont-Les-Valence pour Raphaël, Camille, Nel. 
- 05/03 : Travaux dans l’armurerie Ecole de tir 10m, bravo à Hugues pour la fabrication des  râteliers de range-
ment des carabines 
- 06/03 : Stage Animateur, bravo à Stéphanie, Corinne et Damien pour la réussite du diplôme fédéral 
- 10/03 : Relèvement des buttes de tir de la carrière, coup de chapeau à Jacques Mlynarczyk pour avoir rendu le 
pas de tir opérationnel pour la pratique de la discipline silhouettes métalliques.  
- 18/03 : Réfection des tenants en bois de la palissade au stand de la carrière, merci à Jean Paul et Jean Pierre 
- 20/03 : Remise en état des séparations au stand 10m, merci à Hugues et Laurent  
 

Point financier : présenté par notre trésorière Corinne Viallet 
 

Le nombre de licenciés du CTSBLV est de 257 (270 l’année dernière à la même période). 

Le solde est positif sur le compte du club au 24 mars 21 : 29987,62 €, l’assurance et quelques factures récentes 

sont en cours de paiement, soit environ 2560 euros (2340 € d’assurance annuelle).  
La facture du stage FPA Police Municipale de Février de 750€ mise en ligne sur Chorus a été versée le 12/03. 
 

Activités à venir 
 

- 03/04 : Stage de Ligue à Beaumont pour les Espoirs carabiniers, 3 Cadets/Juniors du CTSBLV y participerons 
- 10/04 : Stage de Ligue à Montélimar pour les Espoirs Pistoliers, 3 Cadets/Juniors du CTSBLV y participerons 
- 12 au 21/04 : Formation Police Municipale, le stand ne sera pas accessible les lundis 12 et 19/04 
- 17 et 18/04 : Départemental armes anciennes à UGAP (actuellement non réalisable voir note fédérale n°18)  
- 23/04 : Formation Suge (police ferroviaire)  
 

Questions diverses 
- CDF Ecole de Tir : annulation (voir information fédérale n°17)  
- Organe d’appel du règlement disciplinaire : les membres sont désignés par le comité, il s’agit de : Damien 

Larroque (Président), Laura Fournier, François Tourret, Roger Combe, Véronique  Simonian.  
- Séance d’initiation : rappel du cadre réglementaire, voir l’article du 16/04/2020 sur le site 

http://ctsblv.fr/informations-federales-concernant-les-demandes-dautorisations/ 
- Matériel du club : inventaire en cours 
- Sécurité Générale : Rappel des Règles Générales de Sécurité au pas de tir à faire en début de permanence 
- Sécurité stand 50m : une sonnette (idem 25m) est installée pour la mise en sécurité des armes, merci à Laurent 
- Ouverture de 2 cahiers permanence : 1 pour les initiations, 1 pour les incidents constatés (remisé au coffre) 
- Tarification adaptée : à étudier pour les demandes d’adhésion en cours d’année 
- Gongs : cohabitation à organiser avec les autres tireurs le dimanche matin  
- Factures : à envoyer aux partenaires Police Ferroviaire (Suge), Polices Municipales et Nationale (transfert sur 

Chorus en cours)  
- Départemental Silhouettes Métalliques : à prévoir en Mai si possible 
- Logiciel de comptabilité : Mise à l’étude nouvelle acquisition pour la comptabilité - Rdv prévu le 31 mars 
- 50 ans du CTSBLV : le 21 Avril le club fête ses 50 ans, anniversaire à organiser dès que les conditions sanitaires 

seront revenues à la normale 
- Règlement Intérieur : mise à jour à prévoir, notamment pour sur la tenue vestimentaire sur les pas de tirs 
- Cibles électroniques : projet d’équipement du 10m afin de poursuivre la modernisation des structures (prévoir 6 

cibles) + les 2 dernières du 50m 
- Cloison du 50m : chiffrage en cours par les services techniques,  
- Règlementation achat/vente des associations : à vérifier pour compta (en attente des documents de Lilian 

Merlin) 
- Logo du Club : Modernisation en cours d’étude  
- Rappel : recyclage des Animateurs et Initiateurs fédéraux de club obligatoire à chaque olympiade, 
- Cibles couleurs pour l'Ecole de Tir : mise en place reportée cause Covid 

 
- Le Président fait état de rassemblements ne respectant pas les consignes sanitaires en vigueur, de la 

consommation de boissons alcoolisées ainsi que l’utilisation du mobilier de l’association sur le parvis 
devant le CTSBLV qui est un stand de tir municipal. Ces pratiques ne sont pas autorisées et nuisent à 
l’image sportive du club. Il est donc demandé amicalement à Jean-Claude Pabst de ne plus les maintenir à 
l’avenir.  

Prochaine réunion : Jeudi 29 Avril 2021 à 20h 

http://ctsblv.fr/informations-federales-concernant-les-demandes-dautorisations/

