
Réunion CODIR jeudi 30 Juin 2022 
Présents : F. Marillat, JP. Eymard, R. Lopez, S. Jeanmaire, C. Viallet, G. Jomard, F. Descarrier, L. Fournier, 
R. Combe, L. Merlin.  

Absents excusés :  JC. Pabst, L. Jeanmaire, S. Marillat, N. Rousson, E. Praly, JP. Ravel, R. San Nicolas, D. 
Larroque.   

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

Activités du mois : 

26 mai : Entretien des stands 25m et 50m réalisé par Roger Lopez et Florent Marillat. Un grand merci à eux 
car ils ont aussi nettoyé la carrière !

27 mai : Réapprovisionnement des fournitures boissons et nourritures réalisé par Corinne Viallet et Laurent 
Jeanmaire. Bravo également. 

26 au 29 mai : Championnat de France école de tir à Montluçon coaché par Sophie et Camille Jeanmaire, 3 
jeunes de notre EDT y ont participé. Félicitations pour leurs bons résultats. Sophie : Nous avons été très bien 
accueillis à Montluçon. Nos jeunes sont restés dans leurs points et deux tireurs ont dépassé leur meilleur 
score. L’organisation des finales a été modifiée ce qui nous a laissé un peu perplexe au départ.                                                                   

    En carabine : Tim Elliot Coiffet (BG) 271,1 termine 9ème/134, Alexis Chol Steinberg (MG) 369,0 
et termine 50ème/154. En pistolet : Mickaël Fleitou 332 et termine 21ème/117 

28 mai : Départemental silhouettes métalliques au stand de la carrière, discipline pistolet production, 
révolver, debout, unlimited et carabine silhouette et légère (6 participants). Merci à Damien LARROQUE, 
Roger LOPEZ, Jacques MLYNARCZYK, Stéphanie et Florent MARILLAT pour avoir préparé le stand en 
amont. Jacques nous a fourni des « rotofils », grand merci. Les résultats du départemental, ont été envoyés au 
Comité Drôme Tir.

2 au 6 juin : 12 tireurs se sont rendus en Allemagne à Ebersbach-Neugersdorf grâce au comité de jumelage. 
1300 km d’avalés pour arriver là-bas près de la frontière Tchèque. Nous avons été très très bien accueillis 
avec beaucoup de convivialité. 

Sur le plan sportif, nous avons été reçus dans le club local qui tire beaucoup à la poudre noire et au 22LR. 
Nous avons tous tiré avec la même arme. Pour finir, tir au canon avant d’en boire !!!!! Les repas étaient 
copieux. Florent a terminé premier du concours, de tir !!! Merci au comité de jumelage de Bourg les Valence 
pour son organisation. Quelques visites ont également été organisées notamment en train à vapeur avec 
wagon restaurant.

9 juin : Thomas Berthier et Florent Marillat ont réalisé un nettoyage complet au jet d’eau et détergent de 10 
tapis de sol du pas de tir 50m. 

11 et 12 juin : Régionaux 3 positions et vitesse olympique au CTSBLV, remerciements à tous les bénévoles 
de la part des arbitres pour notre accueil chaleureux et notre organisation. 4 médailles remportées par le 
CTSBLV. Bravo aux médaillés (inscrits sur le site du club).   

17 juin : Réception de la SUGE gérée par Stéphanie. 

18 et 19 juin : Régionaux 25 / 50 m à la cible du Salève à Annemasse, 6 médailles remportées par le 
CTSBLV (pour info : 282 tirs contre 346 lors de la précédente édition). La chaleur était infernale au point 
d’arroser le toit du pas de tir 50m !!

20 juin : Pose du lino anti-dérapant (à la demande des carabiniers), sur le pas de tir 10m, par Serge Convert, 
Thomas Berthier et Florent Marillat.



25 et 26 juin : Camille Jeanmaire et Alexis Chol Steinberg ont participé à un stage de ligue 50m à 
Annemasse. 

26 juin : Jean Pierre Eymard a participé à la formation Capacité d’Accueil (CAC) organisée par la Ligue de 
Tir Dauphiné Savoie. Douze personnes ont participé à ce stage.

Point financier présenté par Corinne Viallet : 

A ce jour, nous sommes 259 licenciés pour 262 l’année dernière à la même époque.

Solde positif au 27 juin : 5173.12 €

Débit à venir :  5 743.00 €

Crédit à venir : 1 910.00 €

Solde prévisionnel : 1 340.12 €

Activités à venir : 

-1 au 3 juillet : Compétition inter ligues de tir à Châteauroux pour les minimes et cadets, Mickaël et Camille 
y participeront. La ligue gère le transport.

Du 4 au 13 juillet : formation Police municipale au CTSBLV, les lundis seront fermés.

- 7 et 8 juillet : Championnat de France TAR à Châteauroux pour Florent.

- 20 au 28 Juillet : Championnat de France 25m/50m à Volmeranges. 

Informations multiples : 

- Faire le point sur les affaires personnelles appartenant à des membres du club dans les locaux de 
l’association à récupérer, à léguer ou à supprimer.

- Convention avec Citéa pour la participation aux charges de fonctionnement du sanitaire situé à côté de 
l’arrêt de bus, en cours.

- Forum des associations : Dimanche 04 septembre 2022 au gymnase des 3 sources, inscription en cours.

- Assemblée générale prévue pour le vendredi 9 septembre 2022, envoyer convocation.

- Présentation convocation AG.

- Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2022 / 2023 et augmentation cotisation 2023 à voter. 

- 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….

- Prévoir une table spécifique pour le nettoyage des armes prêtées à nos adhérents. Un local est en cours 
d’aménagement. (Travaux à finir durant l’été)

- Carrière : Voir pour faire enlever le container. 

- Prévoir l’achat d’un bac à ultrasons pour nettoyer les armes du club.

Tour de table 



- A noter que la limite des procurations de vote à l’AG est au maximum de 3 par membre présent.

- Laurent Jeanmaire a fait don d’un lave-vaisselle, merci à Laurent et Sophie, un CERFA sera rempli à 
ce sujet pour légaliser ce don.

- Camille Jeanmaire s’est portée volontaire à la ligue en partenariat avec une université Grenobloise 
sur une étude du stress à l’entrainement au tir pendant un an. Elle s’est également portée volontaire 
pour participer aux jeux olympiques 2024 en tant que bénévole. 

- Penser à noter la date du prélèvement d’argent sur l’enveloppe mise au coffre.

- Des achats de fûts de carabines seraient le bienvenu pour faire des économies au niveau d’achat 
d’armes nouvelles. Il en faudrait deux.

- Un achat de téléviseur de petite dimension au prix de 140 euros permettrait de « vider » un peu le 
SAS pendant les compétitions.

- Merci à Roger Combe qui a réparé la fuite d’eau chaude située dans le bureau. 

- Passage de la licence adulte à 200 euros et Jeunes à 150 euros,  voté à la majorité moins une 
abstention.

Prochaine réunion : Jeudi 21 juillet 2022 à 20h


