
 
Réunion du Comité Directeur du 3 novembre 2021 

 
 
 

Compte-rendu 
 
 

 
 
 
 
Présents : Thibaud Garnier, Sandrine Genêt, Gérard Lhomme, Dominique Gauthier, Claude Huard, 

Jean-Yves Le Bihan Pennanroz, Michel Solignac. 
 
Excusés : Bruno Bergère, Christian Praud. 
 
Le président ouvre la séance à 18H40.  
 
1. Le mot du président. 
 

• Le challenge Pierre Peyrot a été réussi, avec une fréquentation proche de celle de la dernière 
édition (2019). Les remerciements des tireurs, sur place et par mail, confirment la bonne 
impression générale. Toutefois il faudra davantage de bénévoles pour les challenges à venir 
et s’assurer d’une parution dans la presse et sur Facebook. Noter pour l’année prochaine que 
fermer le pas de tir 50m n’était peut-être pas nécessaire durant ce challenge.  

• Concernant les prochains évènements, challenge Jean Bourdon et départementaux, la mairie 
est d’ores et déjà informée des dates de ces manifestations. 

• Le comité directeur valide comme instructeurs pour les tirs d’initiation les personnes 
suivantes : Gilles Blin, Thibaud Garnier, Albert Gaumont, Dominique Gauthier, Claude Huard, 
Benoît Savouret et Michel Solignac. 

• Un rappel à la mairie a de nouveau été fait pour la mise en place de barillets de serrure pour 
une unique clé aux portes intérieures du club. 

• Les deux carabines junior commandées en septembre devraient être livrées sous trois 
semaines. 

• La mairie a confirmé la future installation d’un défibrillateur sans toutefois préciser le lieu 
d’implantation. 

 
 
2. Point sur les travaux du pas de tir 25m réalisés par la mairie. 
 

• Le planning des travaux n’a pu être respecté, le pas de tir 25m devrait rouvrir le 6 novembre. 
• Il reste à installer le système de relevage des cibles TAR, diminuer de 4 à 2 épaisseurs 

l’encadrement en bois, entailler la semelle de béton qui bloque l’ouverture d’une porte de 
communication et engazonner le terrain.  



• Après réception des travaux par la mairie, Michel Solignac effectuera un contrôle de sécurité 
avant d’autoriser l’ouverture du pas de tir. 

• L’homologation du pas de tir 25m est prévue fin novembre; les autres pas de tir seront 
confirmés dans le même temps. 

 
 
3. Point sur les travaux restant à faire au pas de tir 25m 
 

• Thibaud Garnier et Michel Solignac ont effectué quelques tirs tests satisfaisants sur les 
récupérateurs de balles.  

• L’achats des matériaux pour la réfection du revêtement de sol est programmée le 9 novembre 
par Thibaud Garnier, Jean-Yves Le Bihan Pennanroz, et Christian Praud. Les 11 et 12 novembre 
seront consacrés aux travaux auxquels participera aussi Dominique Gauthier. 

• Dans un but de réduction de bruit, Michel Solignac et Jean-Yves Le Bihan Pennanroz testeront 
l’intérêt de l’ajout de caoutchouc autour des cônes récupérateurs de balles. 

• Claude Huard se propose pour contrôler l’efficacité des différents aspirateurs du club. 
• L’achat des gongs « MT TARGET » est reporté; il convient de réfléchir au préalable à leur 

fixation. Thibaud Garnier se chargera de les commander. 
• Dominique Gauthier se propose pour le nettoyage et l’installation du panneau 

d’affichage destiné aux annonces de ventes d’arme dans le couloir menant au 25m.  
 
 
4. Remise en état du promenoir du 50m 
 

• Le vendredi 12 novembre le comité directeur procédera au tri et au ménage. Dominique 
Gauthier et Gérard Lhomme mettront leur remorque personnelle à disposition pour évacuer 
ce qui doit aller à la déchèterie. Claude Huard se propose pour faire le tri. Sandrine Genêt 
remettra le salon en cuir en état. 

• L’achat d’une armoire de rangement est reporté à la fin des opérations de ménage. 
• L’évacuations des étuis est reporté au retour de Christian Praud semaine 46 ou 47. 

 
 

5. Au 10m 
 

• L’installation des cibles électroniques SIUS dépend de l’électricien de la mairie. Il a installé les 
précédentes dont une nécessite une révision. La relance auprès des services municipaux a été 
faite par le président. 

• Les inscriptions des compétiteurs aux départementaux 10m ont été finalisées par Sandrine 
Genêt. 

 
 
6. Tour d’horizon des sujets évoqués aux réunions passées en attente 
 

• Il n’y aura pas de fermeture précoce pendant les horaires d’hiver compte-tenu des horaires 
de travail de certains adhérents qui ne peuvent venir qu’en soirée. Bien entendu s’il n’y a plus 
de tireur à 18H30 le bénévole peut fermer le club.  



• Les bouteilles d’air comprimé ayant besoin d’être révisées avant janvier 2022, Dominique 
Gauthier se charge de prendre rendez-vous. 

• Concernant la fin de l’usage du CO2 dans le club, Dominique Gauthier se renseigne pour 
l’achat d’une petite bouteille de dépannage pour les quelques membres du club ayant ce type 
de cartouche. 

• L’achat d’une arme pour le pas de tir 25m est reporté. De nombreuses questions sont encore 
en suspens. Thibaud Garnier se renseignera après les travaux.  

 
 
7. Tour de table – Questions des membres 
 

• Michel Solignac et Claude Huard désiraient revoir le déroulement des contrôles de tir. Après 
concertation, il est décidé de maintenir les rendez-vous de novembre en l’état soit 5 
personnes par contrôle et de passer à 10 personnes en décembre. En 2022 le contrôle de tir 
distinguera les postulants en 3 catégories : 
 

1) Les personnes assidues et ne faisant l’objet d’aucune remarque de sécurité ou de comportement 
auront leur validation au cours d’une séance de tir normale. 

2) Les adhérents ne venant qu’occasionnellement auront un contrôle pédagogique axé sur la 
sécurité et la vérification de leur capacité à manipuler l’arme en sécurité. Toute incertitude 
conduira à un deuxième contrôle avant validation du carnet.  

3) Les nouveaux adhérents passeront 3 contrôles stricts comme le stipule la loi.  
NB : ils resteront encadrés entre les contrôles et jusqu’à la fin de leur formation. 

 
• Gérard Lhomme interroge le comité directeur sur la façon de rendre le club plus convivial. 

La question de réintroduire l’alcool divise. Certains refusent catégoriquement de servir de 
l’alcool quand d’autres refusent qu’un bénévole soit dans l’obligation de rester au-delà de 
l’heure de fermeture s’il ne le souhaite pas. Leurs convictions seront respectées. 

• Par décision majoritaire les dimanches 26 décembre et 2 janvier le club sera fermé.  
• Jean-Yves Le Bihan Pennanroz demande que l’on révise à la prochaine réunion du comité 

directeur l’interdiction de l’usage des gros calibres avant 10H et avant 16H 
 
 
8. Date de la prochaine réunion du comité directeur 
 
Les dates des prochaines réunions du comité directeur sont fixées aux 02 décembre et 13 janvier.  
Le président lève la séance à 20h15. 
 
 
Pour le comité directeur                                              
Le président                        La secrétaire 
Thibaud Garnier                                                                                         Sandrine Genêt 
 


