Compte-rendu de la réunion
du Comité Directeur du 9 janvier 2016

Présents : 17 - Absents excusés : 2 – Absents : 5

1.

Introduction :
1.1. Approbation CR du 19 décembre 2016 : A l’unanimité.
1.2. Proposition date prochaine réunion : 20 février 2016 à 15h30

2.

Vie du Club :
2.1. Adhérents :
•
Examen des nouvelles demandes d'adhésions :
Le Comité a examiné les nouvelles candidatures et a décidé d'admettre : M Sébastien LITTOLFF, M Kemalettin KANCA, M Jonathan LE
BRIS, M Nicolas METTEZ, M Luc DIMET, M Renaud CHANTAL, M Samuel DOYEN et M Kevin BARDOT.
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 :
R. A. S

3.

Formation au chargement des cartouches.
Elle est reportée à la prochaine réunion.

4.

Point sur le lancement du projet de réaménagement du stand.
Le dossier « Stand 2000 projet » sera examiné par J-L DESCAMPS et R ARIA, qui à l’époque, avait constitué ce dossier.

5.

Bilan des travaux à réaliser avant la saison d’été.
Il reste un poste à réparer au 50m. Le tri et le nettoyage de l’atelier se fera courant mars.

6.

Couronnement du roi.

7.

Points Divers
7.1. Lors du challenge Pierre BLOCH, les bénéfices générés ont été de 89,50€ par associations.
7.2. Il faut faire en urgence la cage pour la lyre afin de sortir le compresseur de l’armurerie. Une prise de mesure sera effectué et celle-ci
seront envoyées à M-O FONTAINE.
er
7.3. Le nouveau site internet du club a été mis en ligne le 31 décembre 2016. Il y a déjà eu plus de 170 visites depuis le 1 janvier.
7.4. Une adresse mail pour le webmaster du site « tir.lamiotte.free.fr », sera créé :
Webmaster.lamiotte@gmail.com
7.5. Pouvons-nous commander des écussons, le coût est d’environs 200€ pour les 100 ?
Pas pour l’instant car nous sommes en train de revoir le logo du club.
er
7.6. Serait-il possible , dans le cadre du club, d’avoir des formations 1 secoure ?
Non, nous allons attendre que le CDOS en organise et nous présenterons les personnes intéressées.
7.7. Les charnières de la poubelle jaune ont été cassées. Pour la réparation, la CAB nous a facturé 80€. Il faudra rappeler les consignes sur les
poubelles lors des tirs contrôlés.
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