
 

 

Réunion Jeudi 24 Juin 2021 à 20h00 
 
Présents : F. Marillat, S. Marillat, E Praly, C. Viallet, JP. Eymard, R. Lopez, JP Ravel, L. Merlin, R. 
San Nicolas, H. Pancrace, V. Lepaul Ercole, D. Larroque  
Absents excusés : G. Jomard, JC Pabst, F. Descarrier, L Jeanmaire, S Jeanmaire, J Mlynarczyk 
 

Activités du mois 
 

- 11/06 : Reprise des activités au Stand 10m 
- 11/06 : Entrainement SUGE, merci à Jean-Claude Pabst pour l’accueil de la Police Ferroviaire 
- 10/06 : Mise en route de la 10ème et dernière cible électronique au 50m 
- 12/06 : Participation de 5 jeunes de l’Ecole de Tir encadrés par Hugues Pancrace à une compéti-

tion amicale à Beaumont Lès Valence, des résultats encourageants ont été obtenus par les jeunes 
- 13/06 : Participation de Bruno Durret et Florent Marillat à un stage de Ligue à Beaumont Lès 

Valence 
- 16/06 : Réception des 3 cibles électroniques Sius pour le 10m 
- 19/06 : Match Hunter au 50m organisé par Laurent Jeanmaire avec participation de 12 tireurs (voir 

classement et résultats sur le site internet du club)  
- 19/06 : Participation de Farid Koulla (double licence) au match TAR interne du TOV, 3ème en VM, 

bravo pour son premier match et sa 1ère médaille 
- 19 et 20/06 : Stage de Ligue Cadets/Juniors pour Camille et Tom 
- 22/06 : Mise en route de la 1ère cible électronique au 10m 

 

Point financier : présenté par notre trésorière Corinne Viallet 

 

Solde du compte : 16689.52€                                            Nombre de membres : 263 

Au crédit :  Factures Police Nationale et la Suge pour 2400 € + 550 € dépôt d’espèces que la 

banque doit saisir, soit un total de 2950 € en attente virement 

A débit : 198,89 € à déduire correspondant à des NDF (Stéphanie M et Jean Paul R), plus aucune 

facture en attente de règlement.  

 

Activités à venir 

 

- 26/06 : Formation CAC au CTSBLV  

- 28 et 29/06 : Laurent Cussigh sélectionné en V.O à la Coupe du Monde ISSF à Osijek (CRO) 

- 07/07 : AG du Comité de Jumelage à 18h00, Florent Marillat représentera le CTSBLV 

- 11/07 : Stage de Ligue pour Bruno Durret et Florent Marillat 

- 24/07 : Challenge TAR (matin) + Challenge HUNTER (après-midi) au CTSBLV 

 

Questions diverses 

 
 - Pour mémoire : proposition tarification à faire valider en Assemblée Générale pour les nouvelles 

adhésions au 01/04 en cours d’année (150 € + Droits d’entrée) ; 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€ si renouvellement uni-
quement) 

 - Cibles électroniques 10m : validation par les membres présents de la poursuite de l’équipement  
            - Mise à jour du Règlement Intérieur : tenue vestimentaire sur les pas de tir ainsi que pour 

l’organisation des permanences + Article 15 
 - Budget prévisionnel 2021/2022 
 - Assemblée Générale : vendredi 10 septembre 2021 à 20h30   
            - Cibles Couleurs pour l’EDT : évaluations jeunes tireurs pour la cible blanche  
            - 50 ans du CTSBLV : le 21 Avril le club fête ses 50ans, anniversaire à organiser dès que les 

conditions sanitaires seront revenues à la normale 
 - Cloison du 50m : En attente du retour des services techniques. 
  

Prochaine réunion : Jeudi 29 Juillet 2021 à 20h00 

Florent MARIA
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