
 
Réunion du Comité Directeur du 7 octobre 2021 

 
 
 

Compte-rendu 
 
 
 
 

 
 
Présents : Thibaud Garnier, Sandrine Genêt, Bruno Bergère, Dominique Gauthier, Claude Huard, Jean-Yves Le Bihan 

Pennanroz, Christian Praud, Michel Solignac. 
 
Excusés : Gérard Lhomme. 
 
 
Le président ouvre la séance à 18H30.  
Thibaud Garnier évoque une révision du règlement intérieur concernant la création du poste de vice-président. Ce point 
sera abordé lors de la prochaine réunion en présence de Gérard Lhomme. Le président demande que chacun y réfléchisse.  
 
1. Répartition des fonctions au sein du comité directeur. 
 
La répartition des fonctions se fait au vote à main levée et à l’unanimité pour chaque poste. 
La gestion sportive adulte est attribuée à Sandrine Genêt seule candidate. 
Dominique Gauthier conserve la responsabilité de l’École de tir. 
La gestion des déchets et l’entretien sont attribués conjointement à Jean-Yves Le Bihan Pennanroz et Christian Praud. 
Michel Solignac est élu responsable sécurité des pas de tir.  
Bruno Bergère obtient le poste de responsable des achats.  
Thibaud Garnier ajoute qu’il serait bénéfique au club en matière de finance et de publicité de faire fabriquer du petit 
matériel à vendre, de qualité et marqué au nom du club, la casquette étant un exemple cité. 
 
2. Point sur les travaux du pas de tir 25m réalisés par la mairie. 
 
Le planning des travaux est respecté, le pas de tir 25m devrait rouvrir au 23 octobre comme prévu. 
Il faudra veiller à ce que l’installation des barnums pour le challenge Pierre Peyrot n’entre pas en conflit avec la circulation 
des ouvriers. 
 
3. Point sur les travaux restant à faire au pas de tir 25m 
 
Prématuré ce point sera abordé lors de la prochaine réunion sachant qu’il faut envisager : le métrage du pas de tir, l’achat 
du revêtement de sol et le renouvellement de matériel divers (gongs, arme, porte-cibles). 
 
4. Organisation du challenge Pierre Peyrot 
 
Logistique 
 
Le président annonce qu’une demande d’autorisation pour vente d’alcool a été déposée à la mairie le 28 septembre et 
qu’il attend la réponse, ainsi que la confirmation de la disponibilité d’un grand barnum pour abriter la restauration. Deux 
petits barnums sont disponibles dans le conteneur de l'ASCE et serviront à abriter le pôle sandwich-frites.  
Il rappelle que le challenge ne peut se faire sans un grand nombre de bénévoles et qu’il faut impérativement trouver des 
volontaires. 
Cédric Lehébel, tireur cuisinier sollicité par le président n’ayant pas répondu, il sera contacté de nouveau, le comité 
préférant une personne habituée pour manipuler la friteuse.  
 



Au pas de tir 10m Dominique Gauthier a fait la vérification du fonctionnement des porte-cibles, des cibles électroniques 
et vidé les récupérateurs de plombs. Il sera superviseur du 10m lors du challenge Pierre Peyrot, chargé de distribuer les 
cartons et assisté d’au moins un bénévole en permanence pour le retour des cartons et pour l’installation des potences 
pour l’École de tir.  
Les paquets de cibles sont en cours de préparation et un stock de munitions à la vente est prêt.  
Les bouteilles d’air comprimé seront au nombre de trois et mises en pression par Sandrine Genêt et Dominique Gauthier 
la veille.  
 
Il semble difficile de trouver des arbitres officiels. À défaut et s’agissant d’un challenge amical l'arbitrage sera effectué 
par des compétiteurs aguerris, tel Bruno Lefevbre, Daniel Pasquini… 
 
Le club recevra deux machines à compter prêtées par la ligue.  
 
Pour la monnaie nécessaire au challenge Thibaud Garnier se charge d’aller à la banque.  
 
Gérard Lhomme, Thibaud Garnier feront les inscriptions et la remise des fiches de match à l’accueil aidés de Sandrine 
Genêt si besoin.  
 
Pour le montage des barnums et leur dépose il faudra quelques bénévoles et fixer le jour.  
 
L’entrainement du vendredi 15 octobre 18h-19H30 est maintenu. 
 
Jour J 
 
Le contrôle du pass sanitaire sera fait par un membre du comité directeur ou un bénévole accrédité. 
La remise des cartons sur présentation de la fiche de match, se fera auprès de Dominique Gauthier directement au pas 
de tir 10m. 
Le décompte est obtenu par les machines sous l’autorité de Gérard Lhomme et Dominique Gauthier. 
Le président se propose pour les aider. 
L’affichage des résultats est prévu sur la TV via l’ordinateur de Gérard Lhomme. 
Le stock de médailles du club est suffisant pour ce challenge mais Dominique Gauthier signale qu’il faudra prévoir une 
commande par la suite. 
 
Restauration  
 
Il faut vérifier le bon fonctionnement de la machine à hot-dog et demander le prêt de la friteuse. 
Une liste alimentaire est remise pour concertation par la secrétaire, et le jour des achats et commandes est programmé 
au mardi 12 octobre. Achats effectués par Thibaud Garnier et Christian Praud  
Christian Praud se propose pour demander un devis auprès de son boulanger pour la confection des baguettes et d’un 
grand gâteau. 
Le prix des consommations sera établi sans perte et si possible avec un gain financier pour le club. 
Chaque bénévole est assuré de pouvoir prendre une pause repas.  
La remise des prix sera suivie d’un pot amical. Bruno Bergère suggère de prendre des photos pour illustrer le site ou le 
compte Facebook de l’ASCE Tir sportif. 
 
Remise en état post- challenge 
 
Le dimanche après le verre de l’amitié commencera la remise en état du club. 
 
Les dates des prochains comités directeurs sont fixées au 04 novembre, 02 décembre et 13 janvier.  
Le président lève la séance à 20h15. 
 
 
Pour le comité de direction                                              
Le président        La secrétaire 
Thibaud Garnier                                                                                         Sandrine Genêt 
 


