
Réunion CODIR Jeudi 5 Janvier 2023

Présents : G. Jomard, N. Rousson, E. Praly, JP. Ravel, R. San Nicolas, F. Marillat, R. Lopez,
C. Viallet, JP. Eymard, S. Jeanmaire, S. Marillat, F. Descarrier, 

Absents excusés : JC Pabst, L. Fournier, L. Jeanmaire, L Merlin, D. Larroque

Début de la séance : 20h00 

M. le président présente ses meilleurs voeux pour la nouvelle année et remercie les 
membres du comité de leur présence lors de cette première réunion de l’année 2023. 

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

Activités du mois : 

27/11 :  Assemblée Générale de Ligue, félicitations à Jean Pierre Eymard et Florent 
Marillat qui ont reçu le mérite de la Ligue de Tir Dauphiné Savoie remis par M. Le 
Président de Ligue Jean-Louis Astic, accompagné de son Vice Président Eric Praly. Merci 
à Sophie et Eric pour l’organisation. 

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. Bravo aux 16 tireurs du  CTSBLV qui ont participé et 
remporté 10 médailles. Remerciements aux bénévoles qui ont aidé durant le week end 
pour l’accueil des nombreux tireurs et arbitres. Merci à Jean-Pierre pour être resté le 
Dimanche après midi. Un article est disponible sur notre site internet.

10/12 : Match EDT challenge 2ème tour au TOV. 4 pistoliers et 6 carabiniers y ont 
participé. 3 de nos pistoliers ont monopolisé les trois premières places. Amaury à battu 
son record en carabine avec 243,1/300. Très bon accueil par les membres du TOV.

10/12 : Stage espoir à Beaumont les Valence. Bonne progression de nos jeunes pendant 
ce stage. 

10/12 Tour régional d’arbalète field à Salaise sur Sanne. Les deux premières places sont 
remportées par le CTSBLV.

11/12 : Stage école de tir à Vienne pour Tim Elliot.

14/12 : Goûter de Noël pour l’école de tir, avec la venue du Père Noël au CTSBLV. Une 
finale Suisse à été organisée pour l’occasion avec remise de médailles qui a ravi tout le 
monde. Merci Père Noël !!!!

17/12 : Challenge Adultes au CTSM, 7 tireurs du CTSBLV y ont participé . 



Point financier présenté par Corinne Viallet :

À ce jour nous sommes  251 licenciés contre 233 l’année dernière à la même date. 

Solde positif au 2 janvier 2023 :  18 302.37 €

Crédit à venir :  610.00 € 

Débit à venir :  1 482.80 € pour achats divers (Bac ultra son) ainsi que les cotisations FFTir 
etc.......
Solde positif prévisionnel : 17 429.57 €

Une commande de munitions est en cours.

Activités à venir   

07/01: 9h de Beaumont Les Valence. Six tireurs du club y participeront. 
15/01 : Tour départemental championnat de France des Clubs au CTSBLV (le stand 10m 
sera réservé pour le CDF)
21/01 : Challenge 10M Adultes à Eurre.

Informations multiples   

- Commande des nouvelles tenues EDT et autres, chez Nicodis. Les BAT des logos ont 

été validés. La fabrication est en cours. Si tout va bien, nous devrions être livré cette 

semaine.

- Commande d’une carabine 50m match (à prévoir).

Tour de table 

Les 21 et 22 Janvier, il y a un stage espoirs à Beaumont.

Du 24 au 27 janvier : stage fédéral para-tir à Sens pour Laura. Félicitation à elle pour ses 
scores qui lui permettent d’accéder à ce genre de stage.

Les 11 et 12 Mars et 22 et 23 avril : Stage ligue espoirs carabine au club  si le comité  est 
d’accord. Accepté à la majorité.



Inscription de deux équipes (carabine et pistolet) pour les championnats de France des 
clubs  école de tir et d’une équipe adulte carabine par Sophie et inscription d'une équipe
adulte pistolet par Florent. 

Du 6 au 14 Février : Validation d’un stage police avec 15 agents ce qui entraine la 
fermeture du club le lundi.

Du 19 au 27 Juin : Validation d’un stage police avec 15 agents ce qui entraine la 
fermeture du club le lundi.

Suite à un souci d’humidité, la moquette du fond du 10m s’est décollée. On recherche 
une solution pour pouvoir la remettre en place correctement.

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 26 Janvier 2023


