
Réunion CODIR Jeudi 25 août 2022 

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

Absents excusés : S. Jeanmaire, D Larroque, F Descarrier, L Jeanmaire, JC Pabst, S. Ma-
rillat.

Absents non excusés : E Praly, L Merlin

Début de la séance : 20h05

Le président remercie tous les membres de leur présence. 

Activités du mois : 

Travaux d’été : 

Réfection du 10 m : préparation des murs et peinture murs et plafond. Rangement et ré-
aménagement du stand.
Réfection du 25 m : remplacement des poutres maitresses et des planches en arrière ci-
bles. 
Nettoyage du parvis devant le stand. 

Rangement et nettoyage du 50m

Rangement et nettoyage du bureau.

Félicitations à tous les bénévoles pour leur engagement : Sophie Jeanmaire, Camille 

Jeanmaire, Véronique Simonian, Stéphanie Marillat,  Corinne Viallet, Bruno Viallet, Domi-

nique Cussigh, Ludivine, Laura Fournier, Laurent Cussigh, Thomas Berthier, Francis Bois-

sière, Benjamin, Thierry Astier, François Descarrier, Roger Lopez, Richard Gagnol, Roger 

Combe, Guy Jomard, Jean Pierre Eymard, Jean Paul Ravel et bien sûr Florent Marillat.

Point financier présenté par Corinne Viallet :

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

Solde positif au 24 août : 4 819.59 € 

Détail donné oralement en réunion. 

Crédit à venir :  2 590.00 €
Débit à venir : 4 880.00 €
Solde positif prévisionnel :  2 529.51 € 



Merci à M Pascal Fournier ainsi qu’aux entreprises pour les dons de sponsoring d’un 
total de 400€ (SARL Maintenance Dépannage Industriel, Etoile et SAS SAFLOR St 
Martial)

Prévoir l’achat d’un réceptacle GONG pour le pas de tir 50m. Prix 708.00 € TTC sans la 
livraison. Considéré comme achat prioritaire pour cette saison

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. Voir Electro Dépot (140 € TV 80 cm)

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.

Activités à venir : 

Vendredi 2 Septembre : Soirée 50 ans du Club, début de la soirée à 18h30 à La Valen-
tine...

Dimanche 04 Septembre : Forum des associations au gymnase des 3 sources, Sophie, 
Camille et Laurent Jeanmaire, Laura Fournier, Roger Lopez, Jean-Paul Ravel seront pré-
sents. 

Lundi 5 Septembre :  AG du Comité de Jumelage à 18h Florent Marillat et Nicolas Rous-
son iront. Stéphanie s’occupe du cadeau pour Josette. 

Vendredi 9 Septembre  : AGO. Prévoir la préparation de la salle le jeudi....Si vous le 
désirez...votre aide nous sera précieuse. 

Lundi 12 Septembre : entretien annuel des chauffages gaz par ENGIE (l’AM Sophie sera 
là)

Le vendredi 16 septembre : Réception de La Suge : Jean-Paul Ravel et Corinne Viallet. 
(pour rappel sessions à venir le 14/10 et le 18/11) 

Match d’ouverture du CTSBLV : du 30 septembre au 2 octobre 2022. Annonce faite. Ins-
cription ouverte, tableau au club.Le plan de travail pour l’organisation sera à l’affichage 
15 jours avant la date de l’évènement. Merci de vous inscrire rapidement pour une 
meilleure organisation.

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. Merci de vous manifester 
avant le 10 septembre 2022. Après cette date nous disposerons des affaires, et 
nous en ferons comme bon nous semble. 



Pour les initiations, en cette rentrée, privilégiez le mardi et le vendredi soir au 10 m.

Prise des licences à partir du 10 septembre. Pour les renouvellements, Merci de nous 
fournir une copie papier du certificat médical dûment rempli, ainsi que le règlement de 
votre licence.

Pour les nouveaux licenciés approbation lors de la réunion du CODIR en fin de chaque 
mois. Merci de nous fournir une copie papier du certificat médical dûment rempli ainsi 
que le règlement de la licence et du droit d’entrée.

Journée dédiée aux femmes avec un match 100 % féminin. Chacune 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)

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). Il a 
été suggéré que les utilisateurs de la carrière pourraient donner un coup de main à son 
entretien. Le matériel est à disposition au stand pour la tonte.

Pour mémoire : proposer le passage de la licence adulte à 200 € et Jeunes à 150 €, lors 
de la prochaine assemblée générale. Le Pass Sport est reconduit. Corinne V. va à la réu-
nion d’information le 7 septembre à la Maison des Associations à Valence.

Tour de table 

* Guy fera les vitres semaine 35. Merci Guy !!!

* 1. Roger Lopez remercie vivement les bénévoles qui ont participé aux travaux d’été (ci-
tés plus haut) Il régnait une bonne ambiance malgré l’ampleur de la tâche. Gros travail de 
réfection au 25m. 4 déchetteries faites. Merci à Jean-Paul R et François D pour les remor-
ques..

2. Il nous informe que nous accueillerons, cette année encore, des sessions d’entraine-
ments des différentes Polices. Le calendrier a été validé. Il y aura également une forma-
tion longue en juin 23.

Fin de séance : 21h25

Prochaine réunion : Jeudi 29 Septembre 2022


