
Réunion CODIR Jeudi 27 Octobre 2022 

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

Début de la séance : 20h00 

M. le  président remercie  les membres de leur présence  et annonce le  décès  de      
Didier Rosset, ancien Président Tir Sportif de  Beaumont Lès Valence  (Obsèques le 
03/11 à 09 au crématorium de  Valence). Nous avons une  pensée pour sa famille  et 
tous ses proches.
Suivent la planification des Permanences du Club pour le mois de  Novembre ainsi 
que l’approbation de l’adhésion des nouveaux membres de l’association.
 

Activités du mois :
- 30/09 au 02/10 : Match d’Ouverture  du CTSBLV qui a enregistré  119 tirs, remer-
ciements à l’ensemble des bénévoles et des tireurs. 
- 03/10 : En délégation François  Descarrier et Jean Pierre  Eymard se sont rendu aux 
obsèques de Vincent Fauvell Champion. 
- 08 et 09/10 :  Challenge 10m à la Côte  St André, participation de  Lilian Clozel et 
Fabrice Vasquez.
- 14/10 : réception de la SUGE (Police Ferroviaire) par Stéphanie Marillat
- 14/10 : 2ème tour du Challenge Adultes au TOV, participation de 10 tireurs  du 
CTSBLV
- 14/10 : Mise en place des gongs au 50m par Florent et Roger
- 15/10 : Participation de Mickael et Alexis au stage espoir à Beaumont Les Valence 
- 20/10 : Initiation dédiée  aux femmes avec un match 100 % féminin. Bonne am-
biance, retours très  positifs  des tireuses. Merci Aux Saveurs des Chabanneries, Mar-
tine et Jacques,  pour nous avoir offert le buffet de cette soirée.
- 22/10  : Départementaux Arbalètes au CTSBLV, participation de 4 tireurs du 
CSTBLV 
- 22/10 : 12h du TOV à Valence, 8 tireurs du CTSBLV y ont participé
- 26 et 27//10  : Stage au CNTS et certification Handi Tir pour Laura et Serge  ac-

compagnés par Stéphanie. Ils ont tirés leurs départementaux là-bas.

Rappel aux adhérents que s’ils veulent inviter des amis, il faut en 
faire la demande auprès du Président.



Point financier présenté par Corinne Viallet :  
A ce jour nous sommes 212 licenciés contre 196 l’année dernière à la même date.
Solde positif au 26/10 : 16 868,31 €
Crédit à venir : 3 570 € 
Débit à venir : 5 948 € pour achats divers (fûts 22LR, TV, Bac ultra son, à étalonner) 
ainsi que les cotisations FFTir etc....…
Solde positif prévisionnel : 14 490,31 €

Activités à venir :
29 et 30/10 : Départementaux 10m,  vitesse et standard au CTSBLV et préci-
sion  au TSB 30 tireurs du CTSBLV d’ inscrits. 
1er /11 : Devoir de mémoire et AG du Comité Drôme tir
8, 10, 15 et 17/11 : Entrainement PM Valence 
12/11 : Stage Espoirs au TSB pour Camille, Mickael et Alexis
18/11 : Entrainement Suge, Stéphanie et Jean-Paul vont les accueillir.
18/11 : Challenge Adultes au TSB
19/11 : Stage EDT au TSB, 19 tireurs du CTSBLV à inscrire
18, 19,  et 20/11 :  Challenge 10m du Rhodia Club Guy et Florent vont s’y rendre.

Informations multiples :
- Commande des nouvelles tenues école de tir dans la Zone Pôle 2000 (en cours)
- Dossier de subvention communale rempli par Florent Marillat, Merci à Stéphanie 
Marillat pour l’avoir déposé en mairie. 

Tour de table  
- Demande d’Eric d’organiser 2 stages de ligue «espoirs» au CTSBLV : accordée.
- Jean-Pierre souligne la vigilance dont nous devons faire preuve quant à la sécurité 
- sur les pas de tirs. 
- Lilian souligne que le nombre de carabines 10 m de prêt est très faible. 2 carabines 
supplémentaires vont être mises en service.
- Roger L.  nous informe qu’une commande de 2 carabines pour les jeunes ont été 

demandées via le Comité Drôme Tir. 
- Corinne félicite les membres du comité pour l’excellente tenue du cahier de caisse. 

A noter : Les membres qui n’ont pas renouvelé leur licence depuis le 31/09 ne 
doivent plus avoir accès au pas de tir car ils ne sont plus couverts pas l’assu-
rance de la FFTir, ni par celle du club.

Prochaine réunion : Jeudi 24 Novembre 2022 

Florent MARIA
Challenge EDT au CTSBLV


