
 

 

Réunion du JEUDI 06  JANVIER 2022 à 20H 

Présents : F. Marillat, S. Marillat, C. Viallet, JP. Eymard, R. Lopez, JP Ravel, H. Pancrace, G. Jomard, L 

Jeanmaire, R. San Nicolas, S Jeanmaire, R. Combe, D. Larroque, F. Descarrier. 

Excusés :  JC Pabst, V. Lepaul Ercole, L. Merlin E Praly, 

M. le président commence par les traditionnels vœux de nouvelle année puis remercie les membres de leur 

présence, et débute la réunion par la programmation des Permanences du Club pour le mois de Janvier. 

François Descarrier secretaire adjoint assure la suppléance de Vanina Lepaul Ercole lors de la réunion. 

Activités du mois 

26 Novembre : 3ème tour du challenge adultes 10 m à Beaumont  (TSB) , Sophie Jeanmaire, Camille 

Jeanmaire, Roger Combe, Véronique Simonian, Carole Tourret, Jean Marie Garayt, Corinne Viallet,  y ont 

participé. 

28 Novembre : AG de ligue Éric et Florent étaient présents, félicitations à François Descarrier pour son 

Mérite de Ligue. 

4 et 5 Décembre : Départementaux 10m la vitesse et le standard se sont déroulés le matin au CTSBLV, les 

disciplines handi ont été tirées également le samedi après-midi.  

La précision se déroule à Beaumont. Félicitations à Laurent Cussigh pour sa très belle performance au 

pistolet 10m 574 / 600, 50 tirs pour le CTSBLV avec 37 médailles. Merci et bravo aux bénévoles pour leur 

contribution au bon fonctionnement de ces épreuves. 

11 Décembre :  challenge école de tir au TOV. Sophie nous explique que nos jeunes ont moins bien tiré sauf 

Alexis Stoltenberg qui réalise un super résultat de 387/400.  

18-19 Décembre : Formation animateurs Sophie Jeanmaire et Lilian Merlin ont obtenu leur diplôme.  (CT 

Grenoblois). 

18 Décembre : Formation détection de ligue à Lamastre avec deux de nos jeunes : Tim Eliot et Alexis. Merci 

à Stéphanie et Mathias. 

18 Décembre : Formation ciblerie électronique à Beaumont en présence du président de la ligue Jean louis 

Astier. Véronique et Laurent étaient présents également. 

18 Décembre : Challenge Adultes à Montélimar : 4 tireurs du CTSBLV y ont participé, Corinne Viallet, 

Roger Combe, Stéphane Fleitou (pour son premier match) et JM Garayt. 

18 Décembre : Régionaux Handisport au CTSBLV arbitrés par Véronique Simonian que nous remercions 

pour son professionnalisme et sa patience. 

 

 

 

Point financier : présenté par notre trésorière Corinne Viallet 

Nombre de membres : 233 (pour 232 l’année dernière à la même période) 

Solde du compte au 6 janvier 2022 : 20 841.05 € 



 

 

Débits à venir :  425,00 € engagements départ. La Poste 64,80 €. (CH à Stéphanie), cotisations licences 

FFtir 170,00 €. Asso Connect 4,80 € soit un total de : 664,60 € 

Crédits à venir : Licence 100,00€ (Baptiste) et SUGE 900,00 € (nouveau mail de relance envoyé) soit un 

total de : 1000,00 € 

Reçu le règlement des pass sport, mais reçu 500,00€ au lieu de 450,00 € 

Facture location de stand envoyée au Comité Drôme Tir (départementaux 10m) : 240,00€ 

 

Activités à venir 

Vendredi 7 Janvier : Visite de contrôle des cibles standard et vitesse 

Samedi 8 et Dimanche 9 Janvier : Régionaux 10m, 7 arbitres seront présents au ctsblv Les stands 25 et 50m 

restent ouverts à nos sociétaires. 

Samedi 15 Janvier : Championnat de France des clubs 10m à Beaumont (école de tir et adultes) , fiche à 

remplir avant le Mardi 11 Janvier.  

Dimanche 16 Janvier Régionaux 18m (arbalète Field) à Rhodia Salaise sur Sanne, présence de Nicolas, 

Marie Carmen et Mathias. 

Samedi 22 Janvier : 3ème tour Challenge École de tir au TSB avec Stéphanie, Sophie et Laurent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions diverses  

 

Pour mémoire :  

Les 12 et 13 février 2022 Formation initiateur : la ligue devra avoir un accès a votre stand 10m pour la 

pratique. Les journées de formation se déroulent de 9h à 17h 

Formation Stage Ligue 50m : 26 / 27 Mars et 16 / 17 Avril vu avec Éric Praly 



 

 

- Pour Rappel : 

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) 

 

- 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 

- Le match des parents est décalé au mois de Juin qui fêtera la fin de la saison. 

- Hugues Pancrace nous annonce son départ du comité directeur. Grand merci à lui pour son investissement  

dans les travaux divers et l’école de tir. 

- Le nettoyage des armes a été réalisé par Roger, merci à lui. 

- La carrière reste fermée pour le moment. 

- Ne pas oublier de noter le nom et la date du responsable sur le cahier de bar. 

 

 

Bonne et belle année sportive à vous tous; Prenez soin de vous... 

Prochaine réunion  Jeudi 27 Janvier à 20H 


