
 
Réunion du Comité Directeur du 13 janvier 2022 

 
 
 
Compte-rendu 

 
 
 

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

Pennanroz, Christian Praud, Michel Solignac. 
 
Excusé : Dominique Gauthier. 
 
 
 
Le président ouvre la séance à 18H30. 
 
 

1- Le mot du président  
 
Thibaud Garnier résume les réalisations, les achats et frais du club ainsi que les démarches effectuées 
auprès de la municipalité. 
 
 
• A l’évocation de l’installation du défibrillateur Bruno Bergère se propose pour faire un rappel du 

mode d’emploi de l’appareil pour les bénévoles intéressés. 
 

• Le club dispose maintenant de deux carabines « junior » neuves. 
 

• Claude Huard et Michel Solignac principalement en charge des contrôles de tirs valident le nouveau 
protocole instauré en novembre : contrôles à dates programmées, sur réservation, par cession de 
dix tireurs.  
 

• Une liste des travaux nécessaires au club a été faite lors de la réunion du 21 décembre avec les 
représentants de la municipalité Messieurs Fourny, Burban et Mathieu. A ce jour Thibaud Garnier 
attend de Monsieur Fourny le planning des réalisations à venir. 

 
• L’homologation du club pour recevoir les compétitions officielles dépend de la visite d’une 

délégation de la ligue régionale de tir.  Le contact est pris mais le rendez-vous n’est pas fixé.  
 

• L’ouverture du site internet entraine une dépense de 12€ H.T./an pour le nom de domaine et 6€ 
H.T./mois pour l’hébergeur. A l’unanimité l’animation du site convient au comité directeur.  

 
• Le changement des numéros de téléphone appelés par le robot de l’alarme nécessitait le 

déplacement d’un technicien et a donc occasionné des frais.  
 

• Trois bouteilles de plongée ont été envoyées en révision pour répondre aux normes de sécurité. A 
titre exceptionnel le coût de la révision de celle de Dominique Gauthier est supporté par le club. 

 



• Un lot de cartouches à air comprimé est aussi parti en révision. L’envoi de ces cartouches 
immobilisant trop d’armes, le comité valide l’achat de trois cartouches supplémentaires, une par 
marque de carabine si le besoin s’en fait sentir. 

 
• Dominique Gauthier et Sandrine Genêt assurent l’entretien de base du compresseur : filtre à air et 

changement d’huile sont à faire tous les ans. Ces frais seront à intégrer dans le budget annuel du 
club. 
 

• Un aspirateur puissant a été acheté pour le ramassage des étuis au 50m.  
 

• Après l’énoncé des différents frais de fonctionnement le trésorier, Gérard Lhomme, expose le bilan 
de l’exercice comptable des 6 mois écoulés.  
Le solde actuel de 5.187€ représente 71% des entrées. L’exercice est sain et le club dispose d’une 
réserve de trésorerie de 27.944€ 

 
 
 

2- Point sur les travaux du pas de tir 25m 
 
• Le changement du revêtement côté gongs est terminé.  

 
• L’achat du matériel pour la réalisation des portes-cibles est confié à Thibaud Garnier et Michel 

Solignac. 
 

• L’évacuation des étuis et du plomb est gérée par Jean-Yves Le Bihan Pennanroz et Christian Praud.  
Il a été constaté que des tireurs ont jeté des cartouches actives dans la poubelle à étuis. Ceci 
représentant un danger lors de la refonte du métal, le comité décide d’acheter un seau « rouge » 
dédié aux munitions défectueuses.  
Dorénavant une mise en garde sur la dangerosité des munitions défectueuses sera faite pendant 
les contrôles de tir.  
 

• Le comité directeur valide l’achat de deux armes de poing 22LR en remplacement des deux D.E.S. 
hors d’usage. Thibaud Garnier attend de l’administration le protocole pour se défaire des armes 
usagées au sein d’un club. Les modèles de remplacement envisagés sont un GLOCK 44 et un P07 CZ 
Kadet ou équivalents. 
 D’autre part il est aussi envisagé de changer le revolver Smith et Wesson trop lourd, pour un 
modèle 4 « pouces » plus maniable pour les débutants. 
 

• Les débutants au pas de tir 25m étaient jusqu’à présent initiés au 22LR avec des armes de type 
compétition dont la structure est proche de celle des armes d’initiation du pas de tir 10m. Afin de 
familiariser le débutant avec une arme à feu sont maintenues deux séances obligatoires avec les 
modèles de type compétions à bras franc. A la troisième séance les armes de poings de loisirs lui 
seront proposées s'il le désire avec une instruction spécifique. 
 

• Le comité directeur décide de compléter la procédure permettant à un adhérent de recevoir un 
invité sur le pas de tir.  

 
1. La démarche préalable : 

- faire une demande au président en indiquant le jour et l’heure souhaités.  
- fournir une copie de la carte d’identité de l’invité 
Ces deux points peuvent être réalisés via le site internet www.asce-tir-la-baule.fr 
- recevoir l’aval du président  

 
2. L’invitant : 

- a plus de 18 ans 
- est licencié de l’ASCE tir à la cible en premier club 
- est habilité à utiliser le pas de tir 25m depuis plus d’un an 



- a pratiqué le tir durant les 6 derniers mois : 12 présences enregistrées minimum 
- n’a fait l’objet d’aucune remarque négative sur la sécurité ou son comportement 
- en plus du briefing sécurité effectué par le permanent, il doit informer l’invité des règles de sécurité 

spécifiques du 25m.  
- il est garant et responsable de son invité 
- il ne tire pas pendant la séance et confie ses armes personnelles à l’invité 
- il reste en permanence derrière l’invité pour contrôler la sécurité des manipulations 

 
3. L’invité : 

- a plus de 16 ans 
- porte le badge « INVITÉ » au sein du club 
- se conforme aux prescriptions de l’invitant et au règlement intérieur de l’ASCE tir à la cible 
- sort du pas de tir après sa séance et rejoint le couloir visiteur s’il veut rester en spectateur 

 
 

3- Au 1Om 
 
Nous espérons toujours la visite de l’électricien pour la mise en service des nouvelles cibles 
électroniques et la mise à jour d’une cible sous garantie qui ne fonctionne plus. 

 
 

4- Inventaire  
 
L’inventaire portera en priorité sur les articles à la vente et les diverses récompenses pour les challenges 
à venir. 
Bruno Bergère, aidé de Stéphane Vergnaud, se mettra en relation avec Dominique Gauthier pour 
l’organisation.  
L’inventaire des armes et munitions est à jour et tenu par le bureau.  
Celui du mobilier ne présente pas d’urgence. 
 

5- Date de la prochaine réunion du comité directeur 
 

• Les dates des prochaines réunions du comité directeur sont fixées aux 10 février et 7 avril 
 
 
Le président lève la séance à 20h00. 
 
 
 
 
Pour le comité directeur                                              
Le président                        La secrétaire 
Thibaud Garnier                                                                                                          Sandrine Genêt 
 
 
 
 
 


