
Réunion CODIR Jeudi 23 Février 2023 

Présents : N. Rousson, F. Marillat, R. Lopez, C. Viallet, JP. Eymard, S. Jeanmaire,  

G. Jomard, L Merlin, JP. Ravel, R. San Nicolas, L. Fournier, S. Marillat, 

Absents excusés : D. Larroque, L. Jeanmaire, E. Praly, JC Pabst, F. Descarrier. 

Début de la séance : 20h05  

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 pour le mois de Mars.  

Activités du mois :  

28 au 29 /01 : Tour régional du championnat de France des Clubs 10m à Annecy, 4 équipes du 
CTSBLV y ont participé.  1 équipe pistoliers Adultes // 1 équipe carabiniers Adultes // 1 équipe pis-
toliers EDT // 1 équipe carabiniers EDT  

Félicitations aux jeunes de l'école de tir pour leurs performances et progression depuis le dernier 
championnat. 

En école de tir pistolet l'équipe est championne régional suite au forfait de Montélimar et l'équipe 
carabine se classe en 4ème position sur les 7 équipes d'engagées.  

L'équipe Adultes pistolet termine 4ème sur les 10 équipes d'engagées et 3ème après finale.  

L'équipe Adultes carabine termine 6ème sur les 8 équipes. 

06 au 11/02 : Championnat de France 10m à Montluçon, félicitations aux 10 tireurs du CTSBLV 
pour leurs participations, Bravo aux médaillés : Laurent Cussigh Vice-champion de France en pisto-
let 10m vitesse, Laura Fournier et Serge Convert sont vice-champions de France par équipe en ca-
rabine 10m.  

Point financier présenté par Corinne Viallet : 

À ce jour nous sommes 259 (29 femmes, 230 hommes) licenciés contre   247 l’année dernière à la 
même date.  

Solde positif au 20 février 2023 : 13 547.27 €  

Crédit à venir : 1 390.00   €  

Débit à venir : 2 505.89 € pour achats divers, ainsi que les cotisations FFTir etc.......  
Solde positif prévisionnel :  12 083.38 € 

Activités à venir  

25/02 : 3 ème tour école de tir à Beaumont les Valence, 14 jeunes du CTS BLV qui y participeront.   

10/03 : Réception de la Suge par Stéphanie. 



18 et 19/03 : Championnat de France des Clubs 10m à St Gaudens (sont qualifiés l’équipe jeunes 
pistolet école de tir, l’équipe adultes pistolet).  

25/03 : Championnat Départemental 10m école de tir à Beaumont Les Valence. (les tirs de vitesse, 
3x7 et 3x20 carabine se feront le matin d’après le site web du Comité)  

Informations multiples  
- Le Comité Départemental Drôme souhaite réaliser un championnat départemental hunter en 22lr dans les 

prochains mois. (choix du lieu et de la date en cours)  

-  Le bac à ultrasons est livré, merci à Stéphanie pour la réception du colis.  

- En ce qui concerne le container, l’Agglo ne s’en occupe pas, c’est la municipalité. Stéphanie voit avec la 
mairie pour une poubelle. Si pas de possibilité nous l’achèterons…. 

- Proxigas : Suite à l’appel de Corinne et de Florent, nous serons avertis par sms quelques jours avant la 
livraison, nous sommes en ce moment en télémétrie.  

 Tour de table : 

Nicolas  a constaté des dégradations  sur le pas de tir 50 m concernant les drapeaux d’indication du vent.  
Sophie rappel qu’il y aura le 11 et 12 mars au 50 m un stage Espoir organisé par la Ligue et précise que  
Laurent est en train de voir pour changer la machine à café. 
Stephanie a fait une demande auprès du sélectionneur Fédéral para-tir afin  que Serge soit convoqué en stage 
début Avril, en attente de la confirmation de la FFTIR.  
Roger Lopez demande si quelqu’un est disponible pour aller faire recycler les métaux récupérés sur les pas 
de tir. Jean Paul et Roger s’en occuperont Vendredi 3 Mars dès 9h.  
Florent annonce que la ville de Bourg  Les Valence recherche des bénévoles pour le Dimanche 2 avril afin d’ 
organiser le Semi-marathon . 

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 Pré-
sident.  

Prochaine réunion Jeudi 30 Mars 2023


