
Réunion du Jeudi 24 Février 2022 à 20h 

Présents : F. Marillat, S. Marillat, JP. Eymard, R. Lopez, JP Ravel, L Jeanmaire, R. San Nicolas, S 
Jeanmaire, F. Descarrier, N.Rousson, JC Pabst, D. Larroque, L. Merlin, E Praly.

Absents excusés : R.Combe, C.Viallet, V.Lepaul Ercole, L.Jeanmaire, G. Jomard

M. le président remercie les membres de leur présence, et débute la réunion par la programmation
des Permanences du Club pour le mois de Mars.

Activités du mois

29 et 30 janvier     : Stage de ligue espoir pour Camille à Beaumont. 

01 Février : travaux au stand et rangement du 50m, pose du plafond du nouveau sas avec son 
isolation, peinture des portes. Remerciements aux menuisiers des services techniques municipaux
pour la reparation de notre porte d’entrée. Merci également à Laurent Cussigh, Nicolas Rousson, 
Henri Rossignol, Roger Combe et Florent Marillat pour les travaux. 

-5 et 6 Février : Championnat de France des Clubs à Grenoble EDT et ADULTES. 

L’équipe Pistolet adultes est championne régionale et termine 3 ème sur 8 équipes aux points,  
L’équipe carabine Adultes est 3ème après finale. L’équipe EDT Carabine est 3ème sur 5 équipes. 
C’était une première pour nos carabiniers qui se sont bien défendu. L’ambiance était très sympa.   
L’équipe pistolet s’est qualifié en D2 ce qui permettra de se défendre aux championnats de France
dans le Nord. Merci à Jean Pierre pour la fabrication du support en bois de notre trophé. 

-12 et 13 février : Formation initiateur, nous avons eu les remerciements des formateurs de Ligue 
pour l’accueil du stage. La location des installations nous permet de récolter 390 €. 

-14 au 19 février : Championnat de France 10m/18m à Besançon. 10 tireurs ont fait le 
déplacement:  Véronique Simonian, Camille Jeanmaire, Corinne Viallet, Stéphanie Marillat, 
Raphaël Robert, Laurent Cussigh, Bruno Durret, Serge Convert, Roger Combe et Florent Marillat.  
Laurent Cussigh remporte la médaille de Bronze en pistolet Standard, réalise le meilleur score du 
championnat en pistolet vitesse 35/40 et termine 5ème après finale et termine 7 ème en précision 
après finale. Félicitions pour ses brillants résultats.                                                                             

 Une médaille d’ Argent en pistolet vitesse 10m S1 par équipe, composition : Laurent, Bruno et 
Florent. Une belle expérience à renouveler !                                                                                       

Camille et Serge ont participé à leur 1er championnat de France félicitations pour leurs résultats  
très prometteurs en carabine.                                                                                                         

 Les photos et le déroulement du championnat  sont en ligne sur le site du club.

19 Février     : stage école de tir pour 4 jeunes de notre club accompagnés par Sophie

Point financier : présenté par Florent Marillat (Corinne Viallet étant absente)

Nombre de membres :  247 (pour 251 l’année dernière à la même période)

Solde du compte au     24 Février 2022     : 13709,70€

Débits à venir     :  Factures ligue régionaux 36€ et 426€, engagements CDF 120€ et 180€. Achat 
dioptre pour Camille, défraiement CDF 1615,32€ soit un total de 2377,32€



Crédits à venir   : Licence 100,00 € (Baptiste), dépôt de caisse bar de 350€                                     

Activités à venir

04 Mars   : Match intersociétaires 10m.

05 Mars : Championnat départemental école de tir au TSB pour la précision et le 3X7 et vitesse au
CTSBLV le Samedi matin. 13 jeunes du CTSBLV sont engagés : 5 PG , 5 BG , 3 MG, souhaitons 
leur une belle réussite.

11 Mars : Réception de la Suge gérée par Jean Claude.

12 Mars : Championnat de France des Clubs à Longuenesse (Nord pas de Calais) Notre équipe 
pistolet Adultes promue en 2ème Division fera le déplacement. 

20 Mars     : Découverte armes anciennes avec Jean Paul et Florent. 

26/27 Mars     : Stage de ligue 50m Espoirs : prévoir 10 repas pour le Samedi et Dimanche. 

Questions diverses 

-Passage des cibles SIUS en standard : en attente de la livraison.                                                     

- Achat de deux nouvelles cibles électroniques SIUS 10 m : en attente de la livraison.                    

- Achat d’un CZ 9mm d’occasion pour 600€ en cours.                                                                        

- Pour tirer au TAR au 22 LR: Commande des plaquettes en cours en attente de livraison.              

- En fonction de l’évolution sanitaire, la carrière pourrait rouvrir mi mars, à suivre, il faudra voir la 
remise en état éventuel. Merci à Jacques Mlynarczyk,pour avoir commencé l’entretien des butes 
de tir.                                                                                        

 - Quelques anciennes carabines air comprimé sont en moyen état, remarques de tireurs du mardi 
soir.                                   

- Prévoir un stock de 22 lr afin de préparer les entrainements de nos jeunes.                                    

- Nous avons une demande d’une personne non voyante pour tirer à la carabine 10m,  cela 
impliquera  l’achat d’ un système de visée sonore VIAS  (environ 1800€). Une demande de 
subvention sera à l’ordre du jour.

Pour mémoire :

Stage de ligue 50m Espoirs : 16 / 17 Avril 

Stage de ligue 50m Adultes : les samedi 2 avril et 21 mai (annulé sera remplacé par les régionaux 
3 positions et VO) 

- 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 2021 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.

Prochaine réunion  : Jeudi 31 Mars 2022 à 20h 


