
Réunion CODIR Mercredi 25 Mai 2022  

Présents : F. Marillat, S. Marillat, JP. Eymard, R. Lopez, S. Jeanmaire, JC. Pabst,  C.Viallet, G. 
Jomard, N. Rousson, L. Jeanmaire,  F. Descarrier, L. Fournier, R. Combe, E. Praly, D. Larroque,   
L. Merlin.   

Absents :  JP. Ravel, R. San Nicolas,         

M. le président remercie les membres de leur présence, puis nous propose de planifier les 
Permanences du Club pour le mois de Juin. 

Activités du mois :  

30 avril et 1er mai : Départemental 25/50 m au CTS Montélimar où 10 tireurs du CTSBLV  ont fait 
le déplacement. Un gros week end chargé pour les tireurs et un peu pagaille dans l'organisation 
le samedi… 

Liste des médaillés :  

Standard  : Raphaël Robert OR, Stéphanie Marillat OR, Carole Tourret OR, Véronique Simonian 
ARGENT, Laurent Cussigh ARGENT, Bruno Durret BRONZE 

Percussion centrale : Florent Marillat OR, Jean Marie Garayt BRONZE 

Pistolet 25m : Raphaël Robert OR, Stéphanie Marillat OR, Véronique Simonian OR, Carole 
Tourret ARGENT, Bruno Durret OR, Florent Marillat ARGENT, François Tourret BRONZE 

Pistolet 50m : Bruno Durret OR, Laurent Cussigh ARGENT 

02/05 : Travaux de tonte à la carrière par Roger Lopez et Florent Marillat.  

7 et 8 Mai  : Départemental 50m carabine au CTSBLV sur cibles électronique SIUS, 6 tireurs du 
CTSBLV y ont participé.  

60 BC : Camille Jeanmaire ARGENT, Félicie Grange ARGENT, Nicolas Rousson OR, Mathias 
Coiffet ARGENT, Eric Praly BRONZE, Thomas Berthier OR, Serge Convert OR.                               
3 PO : Camille Jeanmaire ARGENT. Le sas 50m équipé de l’écran d’affichage des tirs a été 
apprécié par les spectateurs. Félicitations à nos tireurs. 

13 Mai : Réception de la SUGE (police ferroviaire) Ambiance très conviviale, les policiers étaient 
arrivés en retard mais les tirs se sont bien passés. Des personnes étrangères au club ont été 
«  invitées » sans autorisation pendant cette séance, le règlement ayant été enfreint, le badge 
d'accès de la personne responsable est restreint aux heures d’ouvertures du club au public.          
Après mise au vote du Comité Directeur, la décision a été prise à la majorité des membres 
présents moins 2 votes contre et 4 abstentions. 

14 et 15 Mai  : Régional armes anciennes au CTS Montélimar, 2 tireurs y ont participé. (146 tirs 
contre 243 tirs en 2019). Jean Claude Deriu et Florent Marillat y ont participé. Félicitations à 
Véronique Simonian et Laurent Jeanmaire pour avoir réussi leur examen d’arbitre régional armes 
anciennes durant ce même week end. 



14 Mai : Formation système VIASS Pro par Christelle Girard compétitrice non voyante du club de 
Dijon et membre de l’équipe de France qui nous a présenté le système qui pourrait être acquis 
par le club prochainement dans le cadre de la section Handi-Tir. Elle était accompagnée de ses 
deux entraineurs et huit élus dont Madame le Maire de Bourg Lès Valence sont venus 
accompagner la démarche dont Stéphanie Marillat est à l'initiative.  

14 Mai  : Match inter-sociétaires TAR à 10h à notre club (7 tireurs y ont participé, félicitations à 
Farid Koulla pour sa 1ère place). Le palmarès est affiché sur le tableau.  

14 Mai : Challenge du Dauphiné, Finale école de Tir à Montélimar, félicitations à Mickaël Fleytou 
et Tim Elliot Coiffet pour avoir remporté la médaille d’argent. Très bonne réception du club de 
Montélimar. A l’issue du classement, une finale a été tirée. 

14 et 15 Mai : Camille Jeanmaire et Alexis Chol Steinberg ont participé à un stage Espoir 
organisé par la Ligue à la cible du Salève (Annemasse) où il y a un très beau club. Alexis a passé 
un cap grâce à ses résultats.   

21 Mai : Match des parents le matin suivi d’un apéritif dinatoire organisé par Sophie, Stéphanie 
et Camille. Huit familles se sont déplacées et ont apprécié le tir grâce à une petite formation de 
Damien. Un podium aux points et un autre en finale a eu lieu.  

21 et 22 Mai : Régional Tir aux Armes Réglementaires à TC Montalieu, beau stand en rénovation 
au niveau de l’accueil. 5 tireurs du CTSBLV ont fait le déplacement. Bruno, Guy, Guillaume, Farid 
et Florent. Félicitations à eux pour leurs participations. Merci à Laurent Jeanmaire pour la 
gestion sportive du championnat.  

24 Mai  : Travaux de tonte et de nettoyage des buttes de tir Stéphanie Marillat et Damien 
Larroque.  

Point financier présenté par Corinne Viallet :  

A ce jour, nous sommes toujours 256 licenciers 

Solde positif : 9 501.04 € 

Débits à venir :  60 € x 2  (12 heures Voiron Raphaël et Mickaël) 

   180 € : Apéritif dinatoire match des parents. 

   123,37 € et 88 € déplacement Démo Viass et repas 

   195.65 € Gravolux 

   58.26 € Eau de Valence 

   151.90 € Arm Gilles 

   785.00 € tables Bench Rest (2) 

   264.00 € repas stage jeunes 

   2600.00 € Lamp système SIUS (en attente de livraison) 



Soit un total de : 4 889.18 € 

Crédit à venir :  1 120.00 € factures Polices 

   320.00 € facture CDTir Location stand départemental 50 m  

   300.00 € caisse bar 

   100.00 € adhésion Esteban. 

Soit un total de : 1 840.00 € 

 Solde prévisionnel :  6 451.86 €    

Budget à prévoir pour la soirée des 50 ans du club, vendredi 02 Septembre 2022.                          
Il est rappelé qu’une participation de 10 € pour les enfants (- de 14 ans) et de 15 € pour les 
adultes sera demandée à l’inscription. 

Les inscriptions se feront soit au bar, soit au bureau suivant disponibilité des membres du 
bureau. 

Activités à venir :  

26 au 29 mai 2022  : Championnat de France école de tir à Montluçon 3 jeunes de notre EDT 
sont qualifiés.  

28 Mai : Départemental silhouettes métalliques au stand de la carrière, disciplines pistolet 
production, révolver, debout, unlimited  et carabine silhouette et légère. 

2 au 6 juin : 13 tireurs se rendront en Allemagne à Ebersbach-Neugersdorf grâce au comité de 
jumelage.  

11 et 12 Juin : Régionaux 3 positions et vitesse olympique au CTSBLV, prévoir repas pour les 12 
arbitres. Seul le stand 10m sera ouvert pour les licenciés. 

18 et 19 Juin : Régionaux 25 / 50 m à la cible du Salève à Annemasse. 

17 Juin : Réception de la SUGE gérée par Stéphanie.  

Informations multiples :  

- À prévoir, la journée dédiée aux femmes avec un match 100 % féminin. Chacune des tireuses 
pouvant inviter une amie afin de lui faire découvrir le tir sportif….. 

- 9 nouvelles vestes carabine sont disponibles. 

- 3 nouveaux télescopes sont disponibles. 

- Carrière : Voir pour faire enlever le container.  

- Une pénurie de cible C50 est prévisible, essayons de garder celles qui ne sont pas trop 
abimées.  

- Prévoir une table spécifique pour le nettoyage des armes prêtées à nos adhérents. Un local est 



en cours d’aménagement 

Prévoir un rachat ainsi que les tapis de sol 50 m : en attente. 

Tour de table : 

Le 15 mai : Véronique Simonian  et Laurent Jeanmaire ont réussi l’examen d’arbitrage 
d’armes anciennes, bravo à eux. 

Les 25 et 26 Juin Eric Praly nous annonce que Camille et Alexis participeront à un stage de 
ligue. 

Au pas de tir 10m, il faudrait poser du lino à terre pour que les carabiniers ne glissent pas. 

Du 1 au 3 juillet, la ligue amènera les meilleurs tireurs minimes et cadet à Châteauroux. 

Sophie à fait le tri avec Stéphanie sur les vestes de tir suite à réception de neuves. Les vestes 
restant à l’extérieur des armoires peuvent être utilisées. Les autres étant rangées dans les 
armoires. 

Merci également de bien ranger les armes de l’EDT après usage. 

Il manque du matériel de nettoyage (embouts, chiffons, etc) 

Le match des parents se fera désormais en fin de saison. 

Point sur les carabines 22LR cadets, juniors : les anciennes carabines avec fût en bois seront 
remises au goût du jour grâce à l’achat de fûts en aluminium avec de meilleurs réglages. 

Suite au changement de formation de la police municipale revenant à 2 séances par an, des 
sociétés privées seraient intéressées par des créneaux de tir. Le club n’est pas « chaud » pour 
ce genre de location. A l’unanimité moins une abstention, cette demande est refusée. 

Prochaine réunion : Jeudi  30 Juin 2022 


