
 

 

Réunion en Visio - Jeudi 29 avril 2021 à 20h 
 
Présents : F. Marillat, S. Marillat, E Praly, C. Viallet, JP. Eymard, R. Lopez, JP Ravel, , G. Jomard, , JC 
Pabst, H. Pancrace, F. Descarrier, L Jeanmaire, S Jeanmaire,  
Absents Excusés : V. Lepaul Ercole, J Mlynarczyk, D. Larroque, R. San Nicolas, L. Merlin 
 

Activités du mois 
 

-  31/03 : Travaux d’entretien général de la carrière par Florent Marillat et Stéphanie Marillat 
-  03/04 : Stage Ligue à Beaumont pour les espoirs carabiniers, 3 Cadets/Juniors du CTSBLV y ont participé  
-  10/04 : Stage Ligue à Montélimar pour les espoirs Pistoliers, 3 Cadets/Juniors du CTSBLV y ont participé 
- 06 au 08/04 : rangement de l’armurerie des jeunes et création d’un meuble de rangement carabines et 
chaussures par Hugues, 
- 08/04 : remplacement de 6 panneaux en bois à la carrière par Vanina Lepaul Ercole, Stéphanie Marillat et 
Florent Marillat.  
- 10 au 13/04 : Pose d’un revêtement  de sol au 50m et réfection des portes cibles en bois pour les 
entrainements ISSF 25m . Félicitations à Hugues Pancrace pour les nombreuses taches réalisées,  
- 12 au 21/04 : Formation Police Municipale, le stand inaccessible les lundis 12 et 19/04, 
- 17 et 18/04 : Départemental armes anciennes à UGAP (annulé),  
- 23/04 : Formation Suge (police ferroviaire), merci à JC Pabst pour l’accueil, 
- 23/04 : Travaux d’entretien des stands 25m et 50m réalisés par Hugues Pancrace, 
- 23/04 : Mise en place d’une nouvelle sérigraphie au stand de la carrière, coup de chapeau à Jean Paul 
Ravel pour les travaux et le choix du panneau, 
- 24/04 : Stage à Beaumont pour 2 carabiniers espoir Cadet/Junior 
  

Point financier : présenté par notre trésorière Corinne Viallet 
 

Le nombre de licenciés du CTSBLV est de 259  (280 l’année dernière à la même période).  
Le solde est positif sur le compte du club : 25479,94€. 
Facture de 1500€ envoyée au CNFPT pour la location du stand du 12 Avril au 21 Avril 2021 (formation PM). 
Remerciements à la Mairie de Bourg Les Valence pour le versement d’une subvention de 3200€. 
 

Activités à venir 
 

- 08/05 : Stage Ligue carabine 10m au CSTBLV, 
- 10 au 14/05 : Stage Handi-Tir à Sens (89) pour Laura accompagnée par Stéphanie 
- 22/05 : Stage Adulte de Ligue à Beaumont,   

- Finalisation du projet des cibles électroniques au 50m, encore 2 cibles SIUS à installer, 

- Inscriptions pour le championnat de France TAR à faire individuellement sur site FFtir, 
- Départemental Silhouettes Métalliques : à prévoir dès que possible,  
 

Questions diverses 
 

  - Cibles électroniques pour le stand 10m : devis demandé pour la commande de trois cibles,  
  - Devis demandé pour le rajout d’un lecteur de badge près du cahier de présence pour enregistrement 

informatisée de l’assiduité des tireurs conformément aux directives FFTir, 
  - Etude en cours pour la fabrication d’une table de Bench Rest par Laurent, 
  - Tarification adaptée couple + adhésion en cours d’année : à l’étude, 
  - Règlement Intérieur : mise à jour notamment pour sur la tenue vestimentaire sur les pas de tirs ainsi que 

pour l’organisation des permanences, 
  - Séances d’initiation : la manipulation des armes et le tir se font sous le contrôle direct d'une personne 

qualifiée mandatée à cet effet par le président. Ci-après la liste des permanents mandatés : S. Marillat, E 
Praly, C. Viallet, R. Lopez, R. San Nicolas, H. Pancrace, D. Larroque  

  -  Règlementation achat/vente des associations : à vérifier pour compta (en attente des documents de 
Lilian Merlin)  

  - Logo du Club : modernisation en cours d’étude  
  - Cibles couleurs pour l'Ecole de Tir : mise en place reportée cause Covid  
  - 50 ans du CTSBLV : le 21 avril dernier le club a fêté ses 50 ans, anniversaire à organiser dès que les 

conditions sanitaires seront revenues à la normale 
  - Cloison du 50m : chiffrage en cours par les services techniques, 
  - Demande de devis pour acquisition d’un meuble pour le rangement des vestes de tir au 10m, 

   
Prochaine réunion : Jeudi 27 mai 2021 à 20h00 


