
Réunion CODIR du 28 avril 2022 

 

Présents : F. Marillat, S. Marillat, JP. Eymard, R. Lopez,  R. San Nicolas, S. Jeanmaire, JC. Pabst, D. Larroque, 

C.Viallet, G. Jomard, JP. Ravel, N. Rousson, L. Jeanmaire,  F. Descarrier, L. Fournier. 

Absents excusés :R Combe, E Praly, L. Merlin, N.Rousson.           

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

Activités du mois :  

2 avril : Bruno Durret à participé à un stage adulte de Ligue 25m à Montélimar.  

2 avril :Championnat départemental d’armes anciennes à l’ UGAP, 3 tireurs du CTSBLV y ont participé : Jean 
Claude Deriu, Jean Marie Garayt, et Florent Marillat. Petite fréquentation : 49 tirs contre 74  lors de la 
précédente édition. Florent fini premier au kuchenreuter. 

5 avril : Merci à Corinne Viallet et  Laurent Jeanmaire  pour le réapprovisionnement des consommables en 
boissons et produits sanitaires.  

9 et 10 avril : Régionaux Ecole de tir à Beaumont Lès Valence, Vitesse et 3x7 au CTSBLV trois médaillés 
d’argent pour notre club, bravo à eux.  

15 avril à  20 heures : Match inter-sociétaires, bonne ambiance, merci à Corinne Viallet et Daniel Durret 
pour l’organisation de la Finale Suisse. 12 tireurs y ont participé. Bruno Durret est notre nouveau champion 
pistolet, et Camille Jeanmaire est notre première championne carabine. Félicitations à tous les deux ….et à 
l’année prochaine !!!  

16 / 17 avril : Stage de ligue 50m Espoirs  au CTSBLV, animé par les entraineurs de Ligue Eric Praly et Boris 

Pigny accompagnés de Nathan Bailly, membre de l'équipe de France carabine. Camille Jeanmaire et Alexis 

Chol Steinberg y ont participé. Merci à Sophie et Laurent pour le suivi des repas. 

16 et 17 avril : Championnat départemental  TAR  à L’ UGAP et au CTSM, 6 tireurs du CTSBLV y ont participé, 

félicitations à Farid Koulla pour avoir remporté la médaille de Bronze en vitesse réglementaire d'autant plus 

que c'était sa 1ère compétition officielle. (fréquentation 114 tirs en 2022 contre 125 en 2019). 

16 et 17 avril : 18 heures de Voiron. 3 équipes du CTSBLV s’y sont rendues                                     1) Carole, 

François Tourret et Véronique Simonian.                                                                            2) Stéphanie Marillat, 

Bruno Durret et  Raphaël Robert.                                                                   3) Jean-Marc et Mickaël Fleitou et un 

tireur « local ».                                                                    Merci à la ville de Bourg pour le prêt du minibus et à 

Stéphanie Marillat pour s’en être occupé.       Le club fini 5ème. Un beau week end dont l’ article est déjà sur 

le site... 

23 avril : Championnat départemental VO au CTSM, 3 tireurs du CTSBLV y ont participé : Laurent Cussigh, 
Bruno Durret et Florent Marillat. Laurent Cussigh remporte l'or et Bruno Durret remporte l'argent, 
félicitations à eux.  

26 avril : Détection Fédérale para tir à Andrézieux Bouthéon. L’équipe para tir du CTSBLV composée de 
Laura, Serge, Patrick  et Thomas, s’y est rendu , accompagnée par Stéphanie Marillat. Six tireurs dont quatre 
du CTSBLV étaient présents. 

 

 



Point financier présenté par Corinne Viallet  

Nous sommes  258 à ce jour (en 2021 à cette date 262) 

  Solde positif au 27 avril 2022 : 11 498.09 €  

Détail crédits à venir :  

Chèques adhésions : 2 x 100.00  à encaisser le 2 mai  

Solde adhésion Esteban Neiveyans : 100.00 €  

Vente tamis rotatif : 210.00 € Merci à Roger Combe de s’en être occupé (vente faite le 27 avril) 

Facture location stand Police : 120.00 € 

Edition des factures 2022 Polices : 6 500.00 € environ  

Vente de métaux 1170.00 € 

Total crédit : 7 130.00 €  

Détail débits à venir :  

Achat munitions chez Gilles 937.80 €  

Asso Connect hors forfait 2.30 €  

Cotisation FFTir 85.00 €  

CDT Drôme dép TAR : 110.50 € et dép armes anciennes 51.00 €  

 Système pistolet standard 10m SIUS : 2 600.00 € commandé mais en attente de livraison  

Achat arme CZ : 600.00 €  

     Total débit :  4 386.60 €         

   Solde prévisionnel : 14 241.49 € 

2 cibles électroniques SIUS 10 m en attente de livraisons (financement mis sur le livret) 

L’achat du système VIAS pour 1 800.00 € environ, se fera probablement sur l’exercice suivant.  

Depuis le 1er avril,  application du prix de l’adhésion mi-année à 150 € / les frais de dossier restent inchangés 

à 100 €. 

 

 

Activités à venir :  

30 avril et 1er mai : Départemental 25/50 m CTS Montélimar 

7 et 8 Mai : Départemental 50m carabine au CTSBLV  

13 Mai : Réception de la SUGE (police ferroviaire) 



14 et 15 Mai : Régional armes anciennes au CTS Montélimar 

14 Mai : Formation système VIAS par Christelle Girard au club à 14 h 

14 Mai : Match inter-sociétaires TAR à 10h 

21 Mai : Match des parents le matin suivi d’un apéro dinatoire 

21 et 22 Mai : Régional tir aux armes réglementaires à TC Montalieu  

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

Informations multiples :  

- Nous avons une demande d’une personne déficiente visuelle pour tirer à la carabine 10 m. Après avoir 

effectué son initiation en début de ce mois, elle devrait nous rejoindre à la rentrée de septembre. Un 

dossier de subvention régionale sera à envoyer pour financer l’équipement (Système Vias 1800.00 € 

environ) 

- 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….. 

Le samedi 16 juillet 2022 le club  fêtera ses 50 ans, les inscriptions sont ouvertes, merci de réserver vos 

places rapidement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour de table : 

Pourrait-on investir dans quelques tables de tir au 50M, deux sont à commander rapidement 

Merci de ranger le bar, réapprovisionner les frigos, vider les poubelles, etc. 

Il serait bien de revoir le logo de notre club, affaire à suivre….on garde l’ancien pour le moment ! 

Demande est enregistrée pour que l’on fête le mérite de la ligue de François : cela se fera au cours de 

l’assemblée générale de septembre ; 

 Carrière :  

pas un sociétaire n’est venu ! petit soucis de lecture sur la page des permanences, à reprendre 



Rappel aux usagers de la carrière : ramener les pares balles une fois terminé le tir 

Un gros nettoyage est à réaliser 

Il faudrait mettre des récipients supplémentaires pour récupérer les étuis 

Voir pour faire enlever le container. 

Où est passée la friteuse qui était au stand 25m ? pas de réponse 

La PM de Livron serait peut être susceptible de venir s’entrainer au club. 

Les jeunes de l’école de tir ont passé les cibles couleurs et cibles blanches, prévoir une autre cession. 

Trois de nos jeunes sont qualifiés pour le E Chalenge, les résultats sont remontés ainsi que le match postal  

Dans l’armurerie, il reste quelques tee shirts, accord pour les prendre pour les jeunes. 

Laurent Cussigh s’entrainant seul, il a besoin de venir à des horaires aménagés, peut-on lui attribuer un 

badge pour qu’il puisse venir avec sa mère Dominique ? réponse positive du comité  de direction.  

Prévoir une table spécifique pour le nettoyage des armes prétées à nos adhérants. Voir pour aménager un 

local. 

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

 Certaines vestes de carabines sont bien usées, prévoir un rachat ainsi que les tapis de sol 50m 

Prévoir achat de trois lunettes de tir (télescope).  

 

Prochaine réunion : Mercredi 25 Mai 2022 à 20h  


