
 
Réunion du Comité Directeur du 07 avril 2022 

 
 
 

Compte-rendu 
 
 
 

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

Yves Le Bihan Pennanroz, Gérard Lhomme, Christian Praud.  
 
Excusé : Michel Solignac. 
 
 
 
Le président ouvre la séance à 18h05 par un résumé des évènements depuis la réunion du 10 février. 
 
 
1. Rappel des réalisations et instances  

 
Courant février, divers achats ont été réalisés. 
 
• Lors du déplacement à Besançon pour les championnats indoor 10m : 

- révision complète d’une carabine 10m avec changement d’une pièce défectueuse. 
- la bouteille de cette carabine étant hors limite d’utilisation, achat d’une nouvelle. 
- achat d’une détente pour l'une de nos carabines 10m. 
- achat d’un embout de rechargement pour bouteille de carabine.  
- achat d’une potence pour nos tireurs poussins. 
- achat de 2 bouteilles d’air pour pistolet Steyr. Cet achat est couvert par la subvention demandée 

et accordée à l’ASCE tir sportif. 
- le commercial de chez SIUS était sur place. Il a testé l’unité centrale et l’écran apportés. Après 

examen et négociation nous bénéficions de la garantie et recevrons une unité centrale 
neuve. Nos 7 cibles électroniques seront opérationnelles. 

 
• Par internet :  

- achat de deux poignées, M droitier et M gaucher, pour nos pistolets Steyr, les tailles S étant 
inadaptées aux tireurs cadets, juniors et adultes. Cet achat est couvert par la subvention 
demandée et accordée à l’ASCE. 

 
• Divers :  

- les services techniques sont intervenus pour réparer la serrure du pas de tir 50m. 
- le club a reçu la visite des responsables de l’homologation, les pas de tir répondent aux normes 

à l’exception d’une protection souhaitée au 25m contre les tirs anormalement haut. Nous 
attendons le compte-rendu de cette visite. 

- une imprimante laser monochrome a été livrée au club, l’ancienne sera reprise fin juin. Thibaud 
Garnier se charge de la mise en service. 



- cette année, les régionaux 10m école de tir se dérouleront sur deux jours. Le lieu, la Ferté 
Bernard, impose une nuit d’hôtel sur place. Compte-tenu du nombre d’enfants 
sélectionnés, Dominique Gauthier a besoin d’un adjoint et demande que celui-ci soit 
remboursé de sa chambre d’hôtel. Le comité directeur vote pour. 

 
 
 
2. Prochains achats  
 
Il faut poursuivre le renouvèlement des bouteilles d’air comprimé pour les pistolets vitesse. 
Le comité directeur valide l’achat de 3 cartouches longues et 2 courtes. Les anciennes bouteilles, 
contrôlées récemment et pouvant être utilisées jusqu’à leur date limite, seront proposées à la vente. 
 
 
 
3. Challenge Jean Bourdon 30 avril-1er mai 
 
• Le comité directeur fait le point sur les travaux préparatoires. 
• Après inventaire et regroupement de dons, le stock de médailles nous dispense d’achat pour le 

challenge Jean Bourdon. 
• La date du grand ménage est fixée au mardi 26 avril 9H. 
• Un rafraîchissement avant les départementaux est prévu le mardi 3 mai 9H 
 
 
 
4. Date des prochaines réunions 
 
Les dates des prochaines réunions du Comité Directeur sont fixées aux jeudi 5 mai et jeudi 2 juin 
2022 à 18H. 
 
 
 
Le président lève la séance à 19H40. 
 
 
 
Pour le Comité Directeur 
 
Le président, Thibaud Garnier.                                                     La secrétaire, Sandrine Genêt. 


