
Réunion CODIR Jeudi 29 septembre 2022   

Présents : F. Marillat, JP. Eymard, R. Lopez, S. Jeanmaire, C. Viallet, G. Jo-
mard, L. Fournier, S.  Marillat, L Merlin, D. Larroque, R. Combe, N. Rousson, 
F. Descarrier, L. Jeanmaire, E. Praly,  

Absents excusés : JP. Ravel, R. San Nicolas, JC Pabst 

Début de la séance : 20 h 05 

M. le président remercie les membres de leur présence, puis nous propose de plani-

fier les Permanences du Club pour le mois d’ Octobre.  

Les membres du Comité de Direction ont approuvé les nouveaux adhérents au club. 

M. Le Président annonce le décès de Monsieur Vincent Fauvell Champion survenu à 
l’âge de 95 ans, ses obsèques auront lieu le Lundi 3 octobre à 15 h en l’église de 
Gervans.  

 Activités du mois :   

Vendredi 2 Septembre : Soirée 50 ans du Club, la soirée c’est parfaitement déroulée, 
merci aux participants du CTSBLV d’ avoir rendu hommage aux 50 ans de l’associa-
tion. 

Dimanche 4 Septembre : Forum des associations au gymnase des 3 sources, So-
phie, Camille et Laurent Jeanmaire, Roger Lopez, Jean-Paul Ravel, Florent Marillat, 
Stéphanie Marillat, Nicolas Rousson et Laurent Cussigh ont représenté le CTSBLV. 

Lundi 5 Septembre : AG du Comité de Jumelage à 18h, Florent Marillat a représenté 
le CTSBLV.  

Vendredi 9 Septembre : AGO, belle assemblée générale, merci aux bénévoles pour 
son organisation. 

Dimanche 11 Septembre : Merci à M Brosil Kévin pour nous avoir offert 6 poutres de 
3 m et à M Bruno Viallet pour nous les avoir livrées. Elles serviront à l’entretien du 
pas de tir 25m. 

Lundi 12 Septembre : Sophie a reçu les agents d’entretien du gaz (Engie) pour le 
chauffage. 

Vendredi 16 septembre : Réception de La Suge par Jean-Paul Ravel, Corinne Viallet, 
Stéphanie Marillat et Laurent Jeanmaire. Les membres de la Suge ont fortement ap-
précié la mise en place des cibles et l’accueil des membres du comité. En parallèle 
durant la journée Corinne et Laurent ont fait le ré approvisionnement des boissons et 
alimentations chez Promocash. 



Dimanche 18 Septembre : Félicitations à Laurent Cussigh, Champion d’Europe par 
équipe en pistolet vitesse olympique. Lieu : Pologne 

Vendredi 23 Septembre : 30 tireurs étaient présents lors du 1er tour challenge 
Adultes CTSBLV. 

Samedi 24 Septembre : Camille Jeanmaire, Alexis Chol Steinberg et Mickaël Fleitou 
ont participé à un stage de Ligue.  

Point financier présenté par Corinne Viallet :   

A ce jour (27/09) nous sommes 118 licenciés contre 125 l’année 

dernière à la même date. 

Solde positif au 27 septembre 2022 : 17 592.02 €  

Crédit à venir : 7 360.00 €  

Débit à venir :  16 918.00€   

Achats divers (fûts carabine, Gong 50 m, TV, Bac ultra son) ainsi que le virement sur 
le livret bleu de 2 200.00 € pour le Lampe Système : 5 958.00 €. 

Solde positif prévisionnel : 8 534.02 € 

Activités à venir : 

- 30 septembre au 2 octobre 2022 : Match d’ouverture du CTSBLV 

- 15 et 16 Octobre 2022 : Challenge d’automne au stand des CTR de Rumilly. 

- Vendredi 14 Octobre : Stéphanie sera présente à la réception de la Suge 

- Vendredi 14 Octobre : 2 ème tour challenge adultes au TOV 

- Samedi 15 Octobre : Camille, Mickael et Alexis seront présents au stage espoir à         
Beaumont Les Valence 

- Samedi 22 Octobre : 12h du TOV à Valence 

- Dimanche 23 Octobre : Stage Ecole de Tir (voir calendrier du Comité Drôme tir)  

Informations multiples : 



- Commande des nouvelles tenues école de tir dans la Zone Pôle 2000 (en cours) 

- Dossier de subvention communale à remplir et à rendre avant le 14 Octobre. 

- Jeudi 20 octobre, journée dédiée aux femmes avec un match 100 % féminin.  Cha-
cune des tireuses pouvant inviter une amie afin de lui faire découvrir le tir sportif... 

- Nettoyage des armes prêtées à nos adhérents : prévoir de déménager les affaires   
de nettoyage. 

Tour de table   

Sophie annonce qu’il y a 12 nouveaux inscrits à l’école de tir.   

Roger Combe annonce son départ du Comité de Direction pour raison médicale. 

Roger Lopez nous informe que nous accueillerons, cette année encore, des sessions 
d’entrainements de différentes Polices. Le calendrier a été validé. 

François Descarrier rappel aux adhérents que s’ils veulent inviter des amis, il faut 
faire une demande auprès du Président.  

Prochaine réunion : Jeudi 27 octobre 2022


