Compte-rendu de la réunion
du Comité Directeur du 16 novembre 2016

Présents : 17 - Absents excusés : 2 – Absents : 3

1.

Introduction :
1.1. Approbation CR du 20 octobre 2016 : A l’unanimité.
1.2. Proposition date prochaine réunion : samedi 17 décembre 2016 à 10h30. Elle sera suivie du repas de fin d’année du comité.

2.

Vie du Club :
2.1. Adhérents :
• Etat des adhésions 2016-2017 : 305 adhérents. Le taux de renouvellement reste élevé (80%).
• Examen des nouvelles demandes d'adhésions :
Le Comité a examiné les nouvelles candidatures et a décidé d'admettre : M Yann SCHMITT, M Romuald RINGENBACH, MME
Dominique RAGE, M Kevin BROGGIA, MME Nathalie MEZERGUES, M André ALDEA, M David DARBOIS, M Antoine DARBOIS, M
Anthony LAVALETTE, M Philippe KOENIG et M Jérémie KOENIG.
2.2. Calendrier des activités :
2.2.1. Permanences et tirs de contrôle :
Voir calendrier affiché à la porte d’entrée du stand de tir et sur le site.
2.2.2. Disponibilité des pas de tir :
Etat des lieux de l’état général des pas de tir à effectuer par les différents responsables sur la base des fiches d’évaluation en
cours de diffusion.
Les travaux de réfection de la toiture du petit 10 m ont été commandés. Après visite du couvreur il apparait que la structure est
saine et que les fuites proviennent d’un affaissement des plaques de polycarbonate. Leur remplacement par des plaques de « bac
acier » nous permettra de retrouver un pas de tir « étanche ».

3.

Retour sur l'AG de Ligue.
Réélection de Jean VIEILLE-PETIT à la tête de la Ligue. Marc-Olivier FONTAIRE réélu au comité avec fonction de secrétaire adjoint
et membre de la commission de discipline, de la commission communication et de la commission des récompenses.

4.

Site du Rudolphe.
La visite a été programmée pour faire suite à la proposition de la Mairie d’Offemont quant au possible réemploi du site pour
l’implantation de nos installations. Réalisée conjointement avec les municipalités d’Offemont, de Belfort et le bureau de
l’association, son objectif était d’estimer le potentiel du site et son adéquation a priori avec nos besoins.
Le Rudolphe est situé sur la commune d’Offemont à 1,6 km à vol d’oiseau de nos installations. Le terrain présente une surface
d’un peu plus de 3 ha (1 ha pour notre implantation actuelle) sur lesquels sont implantés les bâtiments qui avaient usage de
colonie de vacances. Les bâtiments, propriétés de la ville de Belfort sont à l’abandon depuis quelques années et ont été
vandalisés l’année dernière.
Ils se répartissent en six modules :
•
•
•
•

Le logement du gardien,
La zone d’activité (module central sur deux niveaux),
La zone de restauration (réfectoire et cuisine),
Trois zones d’accueil spécialisées.

Cette première visite a permis d’établir que le site présente un vrai potentiel pour le développement de notre activité sous
réserve d’aménagements. Il nous appartient de constituer un dossier technique et financier d’implantation avant d’engager toute
autre démarche. En ce sens, il sera fait appel à l’ensemble des adhérents afin de composer une équipe projet dédiée.
Il apparait par ailleurs nécessaire de préciser que cet éventuel déménagement constitue une opportunité qui nous est offerte et
non une contrainte imposée par l’une ou l’autre des municipalités.
5.

Suivi des stocks et digitalisation des fiches d’adhésion.
Le logiciel est installé et en cours de test.
Restent notamment à définir les règles d’attribution des droits utilisateurs, les niveaux de réapprovisionnement pour les
différents produits, le paramétrage des clients / fournisseurs.

Le logiciel offrant la possibilité de gérer les prêts, son emploi pour la gestion des entrées/sorties d’armes sera également étudié.
Délai mise en service : janvier 2017.
Informatisation des entretiens d’adhésion : le développement de l’application se poursuit avec comme objectif final un
déploiement en test en janvier 2017.
6.

Organisation du bénévolat.
Nous manquons régulièrement de bénévoles dans les différentes activités engagées par l’association alors que dans le même
temps, une partie de nos adhérents n’ose pas proposer ses services de peur de ne pas correspondre au profil attendu ou d’être
« de trop ».
Afin d’aider à améliorer cette situation, il apparait nécessaire de modifier notre manière de fonctionner notamment en :
•
Etablissant une liste des tâches à réaliser,
•
Positionnant ces tâches dans le temps,
•
Offrant aux bénévoles un moyen simple de visualiser les besoins et d’y répondre.

7.

Soirée des bénévoles de l’OMS :
Nous avons accueilli la traditionnelle soirée des bénévoles de l’OMS dans nos locaux le lundi 14 novembre. La soirée a pour
objectif de récompenser les bénévoles méritants des différentes associations sportives belfortaines autour d’une activité ludique
et d’un repas pris en commun.
L’activité principale a été organisée autour d’un match carabine par équipes avec des ateliers de découverte du pistolet vitesse et
de la carabine sonore. La soirée a été particulièrement appréciée par les participants qui ont souligné l’attention portée par nos
bénévoles.
Merci à eux pour avoir contribué à donner une image positive de notre sport et de notre association.

8.

Questions diverses (à poser en début de réunion).
La ST de Giromagny nous a, comme tous les ans, fait parvenir ses remerciements pour l’accueil que nous offrons à ses adhérents
sur nos différents pas de tir.
Robert Aria :
•
Demande à pouvoir disposer d’un listing des membres du comité avec leurs coordonnées : le listing est en cours
d’établissement et sera diffusé aux membres du comité
•
Propose que les anciens champions de la Miotte encore en vie puissent être présentés lors de la célébration des 110
ans de notre association. La proposition est retenue et sera à intégrer dans les éléments d’organisation de l’événement.

Le Président
Marc-Olivier FONTAINE

La Secrétaire
Dominique LOCATELLI

