
 

	  

	   	  

 	   	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	  
	  
	  

Présents	  :	  11	  -‐	  Absents	  excusés	  :	  10	  –	  Absents	  :	  3	  
	  
	  

Ouverture	  de	  séance	  avec	  remise	  des	  diplômes	  des	  lauréats	  sportifs	  de	  jeunesse	  et	  sport	  à	  J-‐M	  ARROYO	  et	  J-‐L	  DESCAMPS.	  	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  
1. Introduction	  :	  

1.1. Approbation	  CR	  du	  27	  février	  2016	  :	  A	  l’unanimité.	  
	  

1.2. Proposition	  date	  prochaine	  réunion	  :	  30	  avril	  2016	  à	  15h30.	  
	  

2. Vie	  du	  Club	  :	  
2.1. Adhérents	  :	  	  

	  

• Etat	  des	  adhésions	  2015-‐2016.	  
Il	  y	  a	  15	  à	  20	  adhésions	  en	  attente.	  Niveau	  saturation	  des	  installations,	  il	  n’y	  a	  aucun	  problème	  car	  les	  gens	  sont	  repartis	  en	  semaine	  
et	  en	  week-‐end.	  Cependant,	  nous	  ne	  sommes	  pas	  assez	  d’enseignants	  pour	  l'école	  de	  tir,	  et	  concernant	  le	  25m,	  il	  faudrait	  acheter	  des	  
armes	  de	  prêt	  afin	  d’éviter	  un	  possible	  goulot	  d’étranglement.	  A	  voir	  avec	  le	  trésorier.	  
• Examen	  des	  nouvelles	  demandes	  d'adhésions	  :	  
Le	   Comité	   a	   examiné	   les	   nouvelles	   candidatures	   et	   a	   décidé	  d'admettre	   :	  M	  BEVILACQUA	   Lucas,	  M	   LUBRANO	   -‐	   LAVADERA	   Julien,	  
MME	  BASTO	  Elsa,	  M	  SCHWLAM	  Quentin,	  M	  GRIMLER	  Jean-‐Pierre,	  M	  LOTH	  	  Jean-‐Louis,	  M	  BERDOT	  Damien,	  MME	  BEHRA	  Valérie	  et	  M	  
DUPRAT	  Gilles.	  
	  

2.2. Calendrier	  des	  activités	  :	  	  
2.2.1. 	  Permanences	  et	  tirs	  de	  contrôle	  :	  
Voir	  calendrier	  afficher	  à	  la	  porte	  d’entrée	  du	  stand	  de	  tir.	  	  

	  
	  

2.2.2. 	  Disponibilité	  des	  pas	  de	  tir	  :	  
RAS	  

	  
3. Travaux	  :	  

• 10m	  :	  mise	  en	  place	  de	  plaque	  afin	  de	  supprimer	  les	  fuites	  du	  toit.	  
• 50m	  :	  remise	  en	  état	  de	  2	  câbles	  avec	  l’aide	  de	  S.	  LAMBERT.	  Création	  des	  nouveaux	  fonds	  de	  cibles.	  
• Petit	  25m	  :	  travaux	  planifiés	  le	  30	  avril.	  
• Le	  rangement	  de	  l'atelier	  aura	  lieu	  le	  23	  avril	  à	  9h.	  Il	  faudra	  vider	  toute	  la	  ferraille.	  
• L’UTBM	  est	  en	  train	  de	  concevoir	  des	  récupérateurs	  de	  balles.	  

	  
4. Tir	  du	  Roy	  

La	  première	  réunion	  aura	  lieu	  le	  14	  avril	  à	  18h30.	  Il	  va	  falloir	  que	  l'on	  réfléchisse	  à	  la	  publicité.	  Il	  faut	  repenser	  le	  programme	  car	  il	  serait	  
intéressant	  de	  faire	  une	  épreuve	  par	  équipe.	  Le	  tir	  du	  Roy	  aura	  lieu	  le	  11	  juin.	  

	  
5. Point	  sur	  le	  projet	  de	  réaménagement	  du	  stand	  

Il	  faudra	  un	  plan	  complet	  du	  nouveau	  stand	  afin	  de	  le	  présenter	  à	  l’AG.	  
	  

6. Questions	  diverses	  (à	  poser	  en	  début	  de	  réunion).	  
6.1. Pouvons-‐nous	  avoir	  un	  parking	  	  à	  vélos	  ?	  

Nous	  poserons	  la	  question	  aux	  services	  de	  la	  mairie.	  
	   	  

6.2. Peut-‐on	  faire	  un	  abattement	  sur	  la	  cotisation	  des	  personnes	  qui	  font	  des	  permanences	  et	  qui	  s'occupent	  du	  club?	  
Il	  faut	  voir	  si	  cela	  est	  possible	  avec	  le	  trésorier	  et	  en	  faire	  la	  demande	  en	  AG.	  Nous	  retenons	  la	  proposition	  et	  en	  reparlerons.	  	  

	  

6.3. Comment	  procéder	  qu’en	  nous	  devons	  demander	  le	  code	  pour	  l’armurerie	  ?	  
Il	  faut	  contacter	  J-‐L.	  DESCAMPS.	  Nous	  allons	  aussi	  afficher	  les	  numéros	  du	  comité.	  

	   	  

6.4. Visite	  de	  la	  brigade	  de	  sûreté	  urbaine	  le	  13	  avril	  pour	  sécuriser	  l'armurerie.	  
	  

	  
	  

	  
	  

	   Le	  Président	   La	  Secrétaire	  
	   Marc-‐Olivier	  FONTAINE	   Dominique	  LOCATELLI	  
	  

Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  	  
du	  Comité	  Directeur	  du	  02	  avril	  2016	  


