
Réunion CODIR Jeudi 21 juillet 2022 

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

Absents excusés : 

D Larroque, R Combe, E Praly, F Descarrier, L Jeanmaire, JC Pabst, N Rousson (cdf)

Absent non excusé : L Merlin

le président remercie tous les membres de leur présence.

Activités du mois     : 

-1 au 3 juillet : Compétition inter ligues de tir à Châteauroux pour les minimes et cadets, Mickaël et 
Camille y ont participé. Félicitations la Ligue DS termine deuxième au classement général sur plus 
de 20 ligues. 

1ère ligue Poitou-Charentes avec un score de 419 points

2ème ligue Dauphiné-Savoie avec un score de 221 points  : 

Camille a battu son record en 3PO, et Mickaël a réalisé 533/600. Il devait tirer sur 400 mais pour 
des raisons d’organisation il a tiré sur 600. Il a débuté le tir cette année. Félicitations à eux pour 
ces belles performances.

3ème place ligue Auvergne avec un score de 170 points

7 et 8 juillet : Championnat de France TAR à Châteauroux pour Florent qui a tiré dans deux 
disciplines : 830 et 831. 

Du 4 au 13 juillet     : Formation Police Municipale au CTSBLV, : 10 agents présents mais un cas Covid, 
donc le stage s’est déroulé en appliquant les gestes barrière stricts la seconde semaine. Difficile car 
le stage était en période de canicule avec de très fortes chaleurs, 9 agents formés, 9 agents reçus. 
Le stage s’est bien déroulé malgré tout.

13 Juillet : Richard Gagnol et Roger Combe ont nettoyé les boites de récupération de balles au 50m
merci à eux pour leur travail. 

14 Juillet : Entretien des stands 25m et 50m réalisé par Roger Lopez et Florent Marillat. Ils ont passé
la tondeuse et le rotofils.

19 Juillet : Réception de 2 cibles Sius 10m supplémentaires merci à Roger Lopez pour sa présence. 
Il était en formation PM, 7 agents formés ce jour.

19 Juillet : Merci à Corinne Viallet (et son mari Bruno !!!!) pour la mise sous pli et envoi des 
convocations de l’assemblée générale ordinaire. 

20 au 28 Juillet : Championnat de France 25m/50m à Volmeranges. : GRANGE Félicie, a réalisée 



574.5, pour sa première année de tir c’est une belle performance encourageante, félicitations 
Félicie. A tiré jeudi 

ROUSSON Nicolas : a réalisé jeudi également, 603.7. Très beau score, belle performance 
également, félicitations Nicolas.  

Les autres compétiteurs : CONVERT Serge, BERTHIER Thomas, JEANMAIRE Camille, CUSSIGH 
Laurent, MARILLAT Stéphanie, MARILLAT Florent.

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 20 juillet : 6 203.91 €

Crédit à venir : 2 560.00 €

Débit à venir :  7 180.26 € 

Solde prévisionnel : 1 655.65 €

Activités à venir     : 

Travaux d’été : 

Pour la réfection du 10 m, nous proposons de débuter la préparation de la salle 10M  du jeudi 11 
août, afin de pouvoir la peindre le samedi 13 août, pour la peinture un devis est demandé à 
Charpail, Corinne s’en occupe. Stéphanie demande un autre devis comparatif.

Réfection du 25 m : Les poutres maitresses ont été dégradées par les séances de tir sur les Gongs.
Roger L se charge d’organiser les journées de réfection de ces poutres un ou deux samedis matin 
d’Août.

Les entretiens et nettoyages des locaux et pas de tir seront programmés en fonction des journées 
de travaux sur site. Appel à toutes les bonnes volontés.....

Informations multiples   : 

   La carrière est fermée jusqu'à la rentrée à cause des fortes chaleurs et des risques d'incendie. 

Août l’ensemble des pas de tir seront réservés exclusivement aux travaux et entretiens. Fermeture 
annuelle du club. 

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.

50 ans du Club le 2 septembre 2022...

Forum des associations : Dimanche 04 septembre 2022 au gymnase des 3 sources, inscription 
faite.



Assemblée générale prévue pour le vendredi 9 septembre 2022, envoyer les convocations par 
mail en complément des courriers. Mail sera envoyé le vendredi 22 juillet.

Match d’ouverture du CTSBLV : du 30 septembre au 2 octobre 2022. Modalités d’inscriptions 
seront données ultérieurement.

Journée dédiée aux femmes avec un match 100 % féminin. Chacunes des tireuses pouvant inviter 
une amie afin de lui faire découvrir le tir sportif….En projet, date à définir.

Nettoyage des armes prêtées à nos adhérents : un local est en cours d’aménagement.(Travaux à 
finir durant l’été)

Carrière : faire enlever le container n’est pas d’actualité. Pour l’instant il ne gêne pas. La carrière 
sera entretenue comme d’habitude (il faut compter 3 à 4 passages par an). 

Prévoir l’achat d’un bac à ultrasons pour nettoyer les armes du club. Il faut compter 500.00€ pour 
un bac de 30L et ses produits.

Prévoir l’achat d’un réceptacle GONG pour le pas de tir 50m. Prix 708.00 € TTC sans la livraison. 
Voir si possibilité de l’acheter aux CDF 

Prévoir l’achat de fûts de carabines pour faire des économies au niveau d’achat d’armes nouvelles.
Il en faudrait deux. (1200.00 € Unité)

Prévoir l’ achat de téléviseur de petite dimension au prix de 140 euros qui permettrait de « vider » 
un peu le SAS pendant les compétitions.

Pour mémoire : proposer le passage de la licence adulte à 200 euros et Jeunes à 150 euros,  lors 
de la prochaine assemblée générale. 

Tour de table 

Sophie demande où en est la commande des potences pour l’EDT : Florent se renseigne auprès 
du fournisseur. 

Guy signale que la date prévue pour la prochaine réunion n’était pas judicieuse (1 septembre). En 
effet, le lendemain il y a les 50 ans du club, et la semaine suivante l’AG......Modification de la date 
actée.

Prochaine réunion : Jeudi 25 août 2022


