
Réunion Visio du 27 Mai 2021 
 

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

 
Activités du mois 

 

-  08/05 : Travaux de réfection du sol au pas de tir 25m, merci à Hugues Pancrace, Sophie et Laurent Jean-
maire et Guy Jomard pour le superbe travail 

- 08/05 : Stage de Ligue carabine 50m au CTSBLV avec Camille Jeanmaire et Tom Davail  

- 08/05 : Stage de Ligue pistolet 25m à Beaumont avec Raphaël Robert  

- 14/05 : Montage des cibles électroniques SIUS par Hugues Pancrace et Florent Marillat et mise à jour du 
logiciel des postes de tir par Benoit Dandrey de SIUS France 

- 11 au 14/05 : Sélection de Laura Fournier pour un stage Fédéral à Sens en Handi-Tir. Félicitations pour ses 
débuts très prometteurs dans la compétition accompagnée par son entraineur Stéphanie Marillat 

- 17 et 18/05 : Entretien de la carrière par Jacques Mlynarczyk, merci à lui 

- 19/05 : Reprise de l’Ecole de Tir par Hugues Pancrace et Sophie Jeanmaire 

- 20/05 : Travaux sur cibles 50m et réfection des cadres supports de cibles au 25m. Un coup de chapeau à 
Hugues Pancrace pour le travail réalisé 

- 22/05 : Stage de Ligue Adultes à Montélimar, participation de Bruno Durret 

- 26/05 : Finalisation de l’installation des 2 dernières cibles SIUS au 50m par Florent Marillat, Romain San 
Nicolas et Vanina Lepaul Ercole  

- 26 et 27/05 : Entretien de la carrière par Jacques Mlynarczyk, merci à lui  
 

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 +21 294,28€ 
Reste à encaisser : CNFPT 1500 € pour la location du stand du 12 Avril au 21 Avril 2021, La Police Natio-
nale 1500 €, La PM Ville de Valence 1000 €, 200 € dépôt espèces et 29 € de chèques « boutique » soit un 
total de 4229€ + Facture Suge de 900 € à envoyer en Juin. 
Reste à débiter : 137,56€ + vestes 2820€ + profilés alu cibles 50 m et table Bench Rest 198,10€ = 3155,66€ 
 
Mise en place nouvelle mouture du cahier de caisse. 
 

Activités à venir 
 

- 08, 10, 15 et 17/06 : Entrainement au stand de la Police Municipale de Valence 

- 09/06 : Reprise des activités au Stand 10m  

- 11/06 : Entrainement au stand de la SUGE 

- 13/06 : Stage de Ligue Adulte à Beaumont, participation de Florent Marillat   

- 19/06 : Match Hunter au 50m – inscriptions ouvertes 

- 19 et 20/06 : Stage de Ligue carabine pour Camille Jeanmaire et Tom Davail 
 

Questions diverses  
 

- Proposition tarification à faire valider en Assemblée Générale : pour les nouvelles adhésions au 01/04en 
cours d’année (150€ + Droits d’entrée) - vote comité = 3 abstentions et 1 contre ; Tarif couple (190€ par 
adultes et 100€ de droits d’entrée pour les deux membres) ; baisse de la cotisation pour 2021/2022 suite à la 
fermeture du 10m suite pandémie (Tarif jeunes 100€ - Tarif adultes 170€ (renouvellement uniquement)  

 - Règlement Intérieur mis à jour notamment pour la tenue vestimentaire sur les pas de tir ainsi que pour 
l’organisation des permanences.  

    - Règlementation achat/vente des associations : pas d'obligation car le club ne récupère pas la tva. 
 - Cibles Couleurs pour l'EDT : mise en place à la reprise des activités. 
 - 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 
 - Cloison du 50m : En attente du retour des services techniques. 
 - Modernisation du 10m : 3 cibles électronique Sius en attente de livraison. 
 - Logo du Club : Modernisation en cours d’étude  
 - Coffre pour les carnets de tir : A ranger dans le coffre du haut à l’armurerie dans la boite prévue à cet effet. 
 

Prochaine réunion : Jeudi 24 Juin 2021 à 20h 


