
Réunion CODIR Jeudi 26 Janvier 2023 

 Présents : D. Larroque, N. Rousson, F. Marillat, R. Lopez, C. Viallet, JP. Eymard,               
S. Jeanmaire, L. Jeanmaire, E. Praly. 

 Absents excusés : G. Jomard, L Merlin, JP. Ravel, R. San Nicolas, JC Pabst,            
L. Fournier, S. Marillat, F. Descarrier. 

Début de la séance : 20h00  

M. le président remercie les membres de leur présence.  

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

Activités du mois :  
07/01 : 9h de Beaumont Les Valence : parole à Nicolas Rousson, 7 tireurs du CTSBLV 
étaient présents (1 tireur étant engagé dans une équipe mixte). Equipe de 2 tireurs, 
chaque tireur devant effectuer 3 matches, donc 6 matches en 9 h. 
   
15/01 : Tour départemental championnat de France des Clubs au CTSBLV, félicitations 
aux bénévoles pour l’organisation qui a permis d’accueillir 60 tireurs des clubs Drômois, 
et 40 accompagnateurs, soient une centaine de personnes. Il a régné une bonne am-
biance tout au long de la journée. 
- Sophie prend la parole pour L’EDT : les enfants étaient très contents, et motivés. C’était 
une première pour eux. De plus ils ont inaugurés les nouvelles tenues de club. Ils étaient 
très fiers.  
- Les équipes Ecole de Tir carabine et pistolet ainsi que l’équipe pistolet adultes termi-
nent 1ère, l’équipe carabine adultes termine 2ème. Félicitations aux compétiteurs. 
- Nous remercions les élus de leur présence et leurs encouragements, ainsi que le 
Dauphiné Libéré pour la publication de l’article sur cet évènement sportif.  

21/01 : Challenge 10 m Adultes à Eurre, participation de 9 tireurs du CTSBLV.  

21/22 : Rencontre Espoir au TSB organisée par la Ligue DS, Camille a réalisé 606.4, ce 
qui représente son record personnel. Bravo Camille…!! 

24/25 : Évaluations Nationales au CNTS. Laurent Cussigh a réalisé 583/600 en VO ce qui 
le classe premier sur ce match. Bravo et félicitations à lui….. 

Point financier présenté par Corinne Viallet : 

À ce jour nous sommes 254 (225 hommes, 29 femmes) licenciés contre 238 l’année 
dernière à la même date.  



Solde positif au 25 janvier 2023 : 16 827.06 €  

Crédit à venir :  50.00 € 

Débit à venir : 1 450.07 € pour achats divers, ainsi que les cotisations FFTir etc.......  
Solde positif prévisionnel :   15 426.99 € 

Activités à venir  
28 au 29 /01 : Tour régional du championnat de France des Clubs 10m à Annecy,              
4 équipes du CTSBLV y participent.   

1 équipe pistoliers Adultes  // 1 équipe carabiniers Adultes // 1 équipe pistoliers EDT //  

1 équipe carabiniers EDT  

06 au 11/02 : Championnat de France 10m à Montluçon  

24/02 : Réception de la Suge par Stéphanie. Date supplémentaire.  

Informations multiples  

- La commande du bac à ultrasons arrive le 31 janvier …..Restera à tout installer. 

Tour de table  

- Laurent J, propose des devis de goodies, qui seront en vente à la boutique : Gourdes 
isothermes, Mugs, stylos, Pinces multifonctions, Serviettes. Tout ceci avec le logo du 
club. 

- Proposition de devis textile logoté : Tee-shirts, Polos, veste de survêtement, pantalon 
de survêtement, casquettes bicolores, Veste softshell, gilets polaires. Le textile sera 
proposé en précommande. Un tableau de commande sera à disposition pour noter 
vos désidérata.  

- Les devis sont acceptés. 
- Les tarifs de vente seront affichés. 
- Sophie nous interpelle sur une commande de 2 survêtement pour des enfants de 

l’EDT, en effet ils ont grandis depuis les mesures et le 12 ans ne leur va plus…ok pour 
la commande. 

-   Roger L : voir pour commander un grand container à roulettes. Celui du club est 
vieillissant, et nous aurons ainsi toujours 1 container à l’intérieur. Voir avec l’agglo. 
Corinne s’en occupe. 
- Veiller à vérifier les armes lorsqu’on les range. Un revolver n’avait plus la vis de son 

barillet… 



- Stage Police le 6 et 13 février : le stand sera inaccessible.  

- Prévoir l’achat d’une carabine 50m pour les jeunes : Accord du comité. 
 -Florent : 2 carabines 10m commandées via le Comité Drôme Tir.  
- Du 3 au 6 avril, stage fédéral Handi Tir 10 m et 50 m : accord du comité 
- Le 15 avril : Régional 3x7 et Vitesse EDT ???? 
- 26 au 29 mai : échange Franco-Allemand, 30 personnes accueillies dont 20 tireurs. On 

prévoit une petite compétition. Modalités à définir ultérieurement.  

- Stéphanie, bien qu’absente,  souhaite informer les bénévoles sur la possibilité de 
déclarer le frais kilométriques des bénévoles, membres du CODIR, et de bénéficier de 
réduction d’impôts, s’ils sont imposables. Un document explicatif sera envoyé à tous les 
membres du CODIR.  

Nous pourrons en discuter lors de la prochaine réunion.

Rappel à tous les adhérents : 

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

Ceux qui veulent inviter des amis à découvrir le tir, doivent en faire la demande 
auprès du Président.  

Prochaine réunion Jeudi 23 Février 2023


