
 

 

Réunion du Jeudi 30 Septembre 2021 à 20H 

Présents : F. Marillat, S. Marillat, C. Viallet, JP. Eymard, R. Lopez, L. Merlin, H. Pancrace, V. Lepaul-Ercole, G. 

Jomard, L Jeanmaire, R. San Nicolas, D. Larroque, S. Jeanmaire, F. Descarrier, 

Absents excusés : E Praly, JP Ravel, JC Pabst, J Mlynarczyk. 
 

Le président remercie les membres de leur présence et débute la réunion par la programmation des permanences 

Club du mois d’Octobre. 

Le comité directeur approuve à l'unanimité le remplacement de J. Mlynarczyk, lequel intègre l'instance disciplinaire 

d'appel, par Roger COMBE. 

Il est rappelé l'entrée en vigueur à compter de ce jour du pass sanitaire pour les 12-17 ans. 

Mise en place du nouveau logiciel de comptabilité, merci à C. VIALLET et L. JEANMAIRE. 

L'école de tir compte à ce jour 15 licenciés : 6 poussins, 4 benjamins, 5 minimes. 

Activités du mois 

-  Lundi 06/09 : Entretien Chauffage : visite de Engie merci à Corinne Viallet de les avoir reçus. 

- Dimanche 04 Septembre : Forum des associations BLV (voir article sur le site ctsblv.fr). Merci à Hugues Pancrace, 

Laurent Cussigh, Sophie Jeanmaire, Laurent Jeanmaire, Camille Jeanmaire, Jean Paul Ravel,  Roger Lopez et Florent 

Marillat, d’avoir assuré la présentation et la découverte du CTSBLV de 9h à 17h30. 

- Vendredi 10 septembre 2021 : Assemblée Générale, bonne organisation bravo à l’ensemble des  membres du 

CTSBLV  qui ont participé à  la mise en place, le nettoyage des locaux ainsi que le rangement après l’assemblée 

générale. (voir article sur ctsblv.fr). Remerciements également aux élus de la ville de Bourg lès Valence. 

- Lundi 13 Septembre : Ouverture des stands du CTSBLV : Hugues Pancrace, Stéphanie Marillat et Francois 

Descarrier ont assuré la permanence et le renouvellement des licences. 

-  Vendredi 24/09 : Entrainement SUGE merci à Jean-Claude Pabst pour l’accueil de la Police Ferroviaire 

-  Vendredi 24/09 : 18H30 Challenge Adultes CTSBLV  organisé par le Comité Drôme Tir, merci à Laurent Jeanmaire, 

Roger Lopez et Patrick Carrier pour avoir reçu les tireurs. (22 tireurs ont fait le déplacement) 

-  Samedi 25 et Dimanche 26/09 : Concours Armes Anciennes à Annonay (07) 

Point financier : présenté par notre trésorière Corinne Viallet 

Nombre de membres : 

135 licenciés, dont 14 jeunes, 20 nouveaux membres (11 adultes et 9 Jeunes)  
Solde du compte à ce jour : + 20 733,05 euros. Reçus les 1500 € de l’ANS. 

Crédit à venir : 1780 euros de chèques et espèces licences et 250,00 € de pass sport, soit 2020 euros en attente 

d'encaissement 

Débit en cours : 6885 euros € Cotisations FFTir  -  34,95 chèque Hugues, Orange 41,21, soit 6961,16 euros 



 

 

Solde prévisionnel : 15 791,89 euros. 

 

Activités à venir 

 
Match d’Ouverture à Lamastre TSHV : 8, 9 et 10 Octobre 

Dimanche10 Octobre : Formation Animateur  (journée de préformation) au CT Grenoblois 

Vendredi 22 Octobre : location du stand par la Suge -  challenge adultes au TOV. 

Match d’Ouverture CTSBLV : 19, 20 et 21/11 (pour mémoire en prévision) 

 

Questions diverses 

 
- Sécurité Pas de Tirs : renfort du signal sonore par un visuel type gyrophare rouge « arrêt de tir » 

 
- Participation de Laurent Cussigh au Championnat du Monde ISSF Juniors à Lima (Pérou) en Vitesse 
Olympique du 27/09 au 10/10, BRAVO pour cette qualification de haut niveau. Merci à E. PRALY et R. 
LOPEZ pour leur disponibilité dans sa préparation. 

-Travaux du 50m cloison à terminer.  

- 50 ans du CTSBLV : le 21 avril dernier le club a fêté ses 50ans, anniversaire à organiser dès que les 
conditions sanitaires seront revenues à la normale 

Prochaine réunion Jeudi 28 Octobre 2021 à 20h00 


