
 

 

Réunion du Jeudi 27 Janvier à 20H  

Présents : F. Marillat, S. Marillat, C. Viallet, JP. Eymard, R. Lopez, JP Ravel, G. Jomard, L 
Jeanmaire, R. San Nicolas, S Jeanmaire, R. Combe, F. Descarrier, N.Rousson. 

Absents excusés : JC Pabst, V. Lepaul Ercole, D. Larroque, L. Merlin, E Praly. 

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

Nicolas Rousson est coopté au comité de direction, bienvenu à lui. Il est parmi nous pour 
dynamiser la carabine 50m, l’arbalète et sera en tutorat pour assurer les permanences. 

Activités du mois 

Vendredi 7 Janvier : Florent a reçu la délégation de la Ligue pour visite de contrôle des cibles 
standard et vitesse et installations du matériel. Cette visite nous a permis de recevoir des rollup 
de la ligue. 

Samedi 8 et Dimanche 9 Janvier : Régionaux 10m, 7 arbitres ont été présents au CTSBLV durant 
les deux jours, Remerciements aux bénévoles pour avoir tenu la permanence durant le week end 
: Jean Pierre Eymard, Roger Lopez, Damien Larroque, Stéphanie Marillat, Florent Marillat.                               
Merci également à Véronique Simonian et Laurent Jeanmaire pour leur arbitrage.                         
-21 participants de notre club étaient présents. La liste des médaillés est sur le site. En 
discipline Handisport, Laura reçoit l’or. Au total, le CTSBLV ramène 19 médailles. L'équipe S1 est 
championne  régionale en pistolet précision et  vitesse.                                                                 
- Félicitations à notre Champion Laurent Cussigh pour ses performances en pistolet Standard 
370/400 OR, Précision 573/600 OR. 

Samedi 15 Janvier : Championnat de France des clubs 10m à Beaumont Les Valence (école de tir 
et adultes), les équipes pistolet et carabine terminent 1ères après finale. (Voir article sur le 
site)    Le CTSBLV  est classé D3 au pistolet et on débute à la carabine pour prétendre à un 
classement. L’école de tir de notre club s’est retrouvée diminuée du fait d’un cas contact d’un 
de nos tireurs et s’est vu « prêter » une petite de Beaumont, merci pour ce bel esprit sportif car 
il  faut un poussin, un benjamin et un minime pour pouvoir concourir. Les deux équipes adultes 
finissent première en finale.                        

Dimanche 16 Janvier : Régionaux 18m (arbalète Field) à Rhodia Salaise sur Sanne, présence de 
Nicolas, Marie Carmen et Mathias. Le climat est très chaleureux dans le club Rhodia. (Voir article 
sur le site)  

Samedi 22 Janvier : 3ème tour Challenge École de tir au TSB avec Stéphanie, Sophie et Camille 
qui ont fait tirer les 10 jeunes de notre club ayant ont fait le déplacement. Le club revient avec 
5 médailles. 

Travaux du sas entre le pas de tir 50m et la salle 10m durant la semaine du 17 au 23 janvier :        
- Réagréage et peinture fait par Roger Lopez, Stéphanie et Florent Marillat.                                    
- Jean Pierre est venu poncer la poutre en bois avant peinture.                                                        
- L’éclairage du pas de tir 50m  a été remplacé par des luminaires leds améliorant fortement la 
luminosité, merci à Florent. 

 

 



 

 

Point financier : présenté par notre trésorière Corinne Viallet 

Nombre de membres : 238 (pour 244 l’année dernière à la même période) 

La SUGE à réglé la location du Stand pour l’année 2021 : 900 €                                                  
Pour les Régionaux : 390 € et 240€ pour le comité départemental ont également été réglés. 

Solde du compte au 26 janvier 2022 : 15375,29€ 

Débits à venir : 220€ euros de traiteur pour les arbitres régionaux, 425€ de cotisations FFT   Le 
total des débits est de 645,40€ 

Crédits à venir : Licence 100,00 € (Baptiste), Location Stand 10 m.                                          
Bravo à Corinne pour la tenue des comptes. 

Activités à venir 

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

-5 et 6 Février : Championnat de France des Clubs à Grenoble EDT et ADULTES. Merci à Sophie et 
Roger C pour la préparation des feuilles de match. Laurent sera capitaine de l’équipe. 

-12 et 13 février : Formation initiateur : la ligue devra avoir un accès à notre stand 10m pour la 
pratique. Les journées de formation se déroulent de 9h à 17h interdisant donc le stand 10m 
pendant ces deux jours à nos licenciés. 

-14 au 19 février : Championnat de France 10m/18m à Besançon.  

 

Questions diverses  
 

-Guy Jomard souhaite acquérir une ancienne carabine 10m en Bois pour 150 € : Avis favorable est 
donné lors de la réunion.                                                                                                             
 -Le MR93 en 38sp est à vendre 300€, Roger Lopez souhaite l’acquérir : Avis favorable est 
donné lors de la réunion. 

-Passage des cibles SIUS en standard, devis de : 2600 € pour la modification de câblage 
électrique : Avis favorable est donné lors de la réunion. 

-Achat de deux nouvelles cibles électroniques SIUS 10 m pour un total de 8600, 00€ : Avis 
favorable est donné lors de cette réunion. Grâce à cet investissement, le club pourra accueillir 
les stages fédéraux para tir et continuer la modernisation des installations.     

-Achat d’un CZ 9mm d’occasion pour 600€: Avis favorable est donné lors de la réunion. 

-Pensez à nettoyer la machine à café après les permanences et ranger le bar.                               
Le lave-vaisselle va être remplacé grâce au don de Sophie Laurent Jeanmaire.                                     

-Laurent nous propose de mettre en place des ateliers (nettoyage d’armes, tir à l’arbalète, 
match Suisse, inter-sociétaires 10m, etc) pour re-dynamiser le club suite à la baisse de moral 
due à la pandémie.  A revoir à la prochaine réunion.  

                                                                                                                                                           
-Les planches de protection devant les gongs sont très abîmées, leur remplacement est  



 

 

programmé pour dimanche. Prévoir également un verrouillage correct de ces gongs.                                            
-Où en est la subvention de 3200€ de la municipalité ?, réponse à venir.                                      
- - -Qui peut se servir des cibleries électronique ? : les tireurs assidus. 

- Pour tirer au TAR au 22 LR, nous n’avons pas d’armes adaptées : Prévoir l’achat de plaquettes 
pour monter sur l’une de nos armes de prêt. 

- La carrière reste fermée pour le moment. 

 

Pour mémoire :  

- 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. 

 

Prochaine réunion : Jeudi 24 Février 2022 à 20h 


