
 
 
 
 

Réunion du Jeudi 29 Juillet 2021 
 
 
Présents : F. Marillat, S. Marillat, E Praly, C. Viallet, JP. Eymard, R. Lopez, JP Ravel, L. Merlin, H. Pan-
crace, V. Lepaul Ercole, G. Jomard, L Jeanmaire,  
Absents excusés: R. San Nicolas, D. Larroque, F. Descarrier, S Jeanmaire, J Mlynarczyk 
Absent : JC Pabst 
 
 

Activités du mois 
 

- 26/06 : Formation CAC au CTSBLV, participation et réussite à l’examen de 5 membres du CTSBLV. Il 

s’agit de Laurent et Sophie Jeanmaire, Lilian Merlin, Roger Combe, Nicolas Rousson, Bravo à eux ! Re-

merciements à Véronique Simonian et Dominique Cussigh pour la préparation des repas.  

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

sur le site ctsblv.fr. Félicitations pour sa participation avec l’élite mondiale.  

- 29/06 : Merci à Vanina Lepaul Ercole pour le nettoyage de la salle d’accueil et des sanitaires.  

- 30/06 : Merci à Hugues Pancrace pour l’envoi des résultats du « E-Challenge EDT » ainsi qu’à Sophie 

Jeanmaire pour sa disponibilité et son aide précieuse pour l’EDT. 

- 30/06 : Remise au CTSBLV des ordinateurs offerts par la Ligue à l’ensemble des clubs Drôme/Ardèche. 

Merci à Stéphanie Marillat, Véronique Simonian et Dominique Cussigh pour l’accueil et l’organisation.  

- 07/07 : AG du Comité de Jumelage à 18h00, Florent Marillat a représenté  le CTSBLV (relance les projets 

sportifs avec l’Allemagne). 

- 11/07 : Stage de Ligue 10m pour Bruno Durret et Florent Marillat encadré par Claudette Frechet. 

- 12/07 : Visite des services techniques en vue des travaux cloison du 50m merci à Hugues pour les avoir 

reçus.  

- 14/07 : Entretien complet de la carrière réalisé par Daniel, Muriel Durret et Florent Marillat. Bravo pour le 

travail réalisé, notamment la tonte complète du terrain.  

- 15/07 : Organisation du « Triple Shoot » Pistolet par H. Pancrace à 10, 25, 50m. Bravo pour l’initiative, 

côté palmarès 1
ère

 Dame Stéphanie Marillat et 1
er

 Homme Bruno Durret. 

- 16/07 : Merci à Jean Paul RAVEL pour le transport des chevrons de remplacement à la carrière.  

-   14/07 au 16/07 : Mise en route de 3 cibles électroniques au 10m, merci à Florent Marillat pour les travaux. 

- 24/07 : Challenge TAR (matin) + Challenge HUNTER (après-midi) au CTSBLV, au total 18 participants. 

Merci à Laurent Jeanmaire pour l’organisation.  

- 27/07 : Réception des matériaux pour la cloison du 50m merci à Hugues Pancrace pour sa présence et le 

travail de remisage en sécurité dans le club des sacs de ciment et palettes de parpaings.  

 

Point financier : présenté par notre trésorière Corinne Viallet 

 

Nombre de membres : 262 

 

Solde du compte à ce jour : +17 373,98 €   

- Au crédit : 3400 € des factures Police Nationale (1500 €) + la Suge (900 €) et un don de 1000 € François Descarrier. 

Merci beaucoup François... 

- Au débit : 10 809,87 € soit 774,48 €  Safélec solde pose lecteur badges virement ce jour + 9524,50 € SIUS + 78,58 €  

hébergement site OVH + 152,27 €  Note de frais  (Stéphanie & Hugues si vous pouvez déposer les chèques avant le 31     

juillet !!!!! merci !!!) + 280,04 € repas de fin d’année. 

 

Solde prévisionnel au 31 juillet : 9 964,11 €  

Bilan financier en vue de l’AG : RV mardi à 14h avec M Sachet (Expert Comptable).   

Honoraires 900 € env. sur exercice N+1, tarif mardi 

 

Merci de bien noter les dates de permanences sur le cahier de bar....c’est plus simple quand on fait la compta !!! 

 

 

…/… 

http://ctsblv.fr/


 

 

 

Activités à venir 
 
Travaux Août  
- Cloison du 50m : Travaux de maçonnerie à programmer par Hugues Pancrace 
 
- Bute de tir 25m : Travaux de réfection de l’habillage de protection en bois à programmer par Roger Lopez 
 
- Nettoyage de l’ensemble des installations prévu pour la dernière semaine d’Aout.  
 

 

Questions diverses 

 
- Pour mémoire : proposition tarification à faire valider en Assemblée Générale pour les nouvelles adhé-
sions 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 en raison de la fermeture du 10m 
suite pandémie (Tarif jeunes 100€ - Tarif adultes 170€ si renouvellement uniquement) 
- Cibles électroniques 10m : Commande envoyée pour 3 nouvelles cibles électroniques 10m  
- Mise à jour du Règlement Intérieur : tenue vestimentaire sur les pas de tir ainsi que pour l’organisation 
des permanences + Article 15 retenus 
- Budget prévisionnel : présentation et validation du BP 2021/2022 
- Assemblée Générale : vendredi 10 septembre 2021 à 20h00  
- 50 ans du CTSBLV : le 21 avril dernier le club a fêté ses 50ans, anniversaire à organiser dès que les con-
ditions sanitaires seront revenues à la normale 
- Sécurité Pas de Tirs : renfort du signal sonore par un visuel type gyrophare orange/rouge « arrêt de tir » 
 
 
 

Prochaine réunion : Jeudi 26 Aout 2021 à 20h00 


