
Réunion CODIR Jeudi 24 Novembre 2022

Présents : G. Jomard, D. Larroque, N. Rousson, E. Praly, F. Marillat, R. Lopez, C. Viallet, 

JP. Eymard, S. Jeanmaire, F. Descarrier, L. Jeanmaire, 

Absents excusés : JC Pabst, JP. Ravel, L. Fournier, S. Marillat, R. San Nicolas, 

Absent : L Merlin

Début de la séance : 20h00 

M. le président remercie les membres de leur présence. 

Suivent les permanences du Club pour le mois de décembre ainsi que l’approbation de 
l’adhésion des nouveaux membres de l’association. 

Activités du mois : 

29 et 30/10 : Départementaux 10m, vitesse et standard au CTSBLV et précision au TSB 30
tireurs du CTSBLV d’inscrits, totalisant 70 tirs sur les 175 tirs du Championnat. Certains 
tireurs faisant trois disciplines. Le CTSBLV recueille 33 médailles. Laurent a survolé les 
départementaux.  

1
er 

/11 : Devoir de mémoire, Merci à Jean Paul Ravel pour avoir fleuri les sépultures de M
Rico et M Gaud.   

1
er 

/11 : AG du Comité Drôme tir, Florent Marillat a représenté le CTSBLV. Le Président 
du Comité Départemental trouve que les inscriptions sont un peu à la traine sans doute à 
cause du système EDEN qui vient de se mettre en place. Florent s’est présenté pour le 
place vacant en tant que membre du comité pour donner suite au départ de Hugues.

3/11 : Stéphanie Marillat, Roger Lopez, François Descarrier, Jean Claude Pabst, Jean 
Pierre Eymard se sont rendus à la cérémonie de l’enterrement de Didier Rosset. 

11/11 : Florent Marillat s’est rendu à la cérémonie de l’armistice du 11 Novembre à Bourg
les Valence.
12/11 : Stage Espoirs au TSB pour Camille, Mickaël et Alexis. Beau stage pour nos tireurs.
18/11 : Entrainement SUGE, accueilli par Stéphanie et Laura. Merci à elles pour le 
nettoyage du stand 10m.

18/11 : Challenge Adultes au TSB 10 tireurs du CTSBLV y ont participé. 
19/11 : Challenge EDT au CTSBLV, 13 tireurs du CTSBLV y ont participé. Bravo à Alexis, 
Tim et merci à Sophie, Camille et Stéphanie. Dans l’ensemble nos jeunes ont bien géré 



leur temps. Merci aux bénévoles qui ont aidé à cette journée. Merci à Laurent J pour 
avoir arbitré.

18, 19, et 20/11 : Challenge 10m du Rhodia. (En attente des résultats), 8 tireurs du 
CTSBLV y ont participé. 

21/11 : Courses faites à Promocash par Corinne et Laurent J. Merci à eux.

 21 au 25/11 : Laura Fournier et Serge Convert accompagnés par Stéphanie Marillat sont 
en déplacement à Sens pour une compétition en sélection Nationale Carabine 10m para 
tir.

Point financier présenté par Corinne Viallet :
A ce jour nous sommes 238 Licenciés contre 226 l’année dernière à la même date. 

Solde positif au 24/11 : 20108,53 €

Crédit à venir : 1150,00 €

Débit à venir :   3982,00 € pour achats divers (fûts 22LR, TV, Bac ultra son) ainsi que les 
cotisations FFTir etc.......
Solde positif prévisionnel :  17276,53 €

Activités à venir 

26/11 : Tim Elliot part en stage EDT à Chambéry

27/11 :  Assemblée générale de Ligue, Félicitations à Jean Pierre Eymard et Florent 
Marillat qui recevront le mérite de la Ligue de Tir Dauphiné Savoie. 

3, et 4/12 : Régional 10m au CTSBLV et au TSB, Vitesse et Standard au CTSBLV le matin 
et après-midi et la précision au TSB. Le pas de tir 10m sera fermé aux adhérents.

10/12 : Match EDT challenge 2ème tour au TOV.

10/12 : Stage espoir à Beaumont les Valence.

10/12 : Régionaux arbalète field au Rhodia

11/12 : Tim Elliot part en stage EDT à Vienne



Informations multiples 

- Commande des nouvelles tenues EDT et autres, dans la Zone Pôle 2000 (en cours) 

Laurent Jeanmaire s’en occupe. Trois devis sont demandés.

Tour de table 

Par soucis d’économie, pourrait-on couper le chauffage au 10m avant la fermeture stand ?

Voir si on garde le compteur EJP pour notre contrat EDF

Les cibles de couleur sont-elles validées pour les EDT ?

Où en est la commande des poignées de pistolet pour l’EDT ? livraison en décembre si 
tout va bien.

Un petit challenge sera mis en place en décembre pour l’EDT avec « perception » de 
chocolat après une finale Suisse gérée par Sophie Jeanmaire.

A noter : Les membres qui n’ont pas pris leur licence 2022/2023 (depuis le 31/09) ne 

peuvent plus avoir accès au pas de tir car ils ne sont plus couverts par l’assurance de la 

FFTir, ni par celle du club. 

Merci de présenter votre nouvelle licence 22/23 pour accéder aux pas de tirs.

Rappel aux adhérents :  ceux qui veulent inviter des amis à découvrir le tir, doivent en 

faire la demande auprès du Président. 

Prochaine réunion jeudi 5 Janvier 2023 à 20h


