
 
Réunion du Comité Directeur du jeudi 02 juin 2022 

 
 
 

Compte-rendu 
 
 
 

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

Jean-Yves Le Bihan Pennanroz, Gérard Lhomme, Christian Praud, Michel Solignac. 
 
 
 
Le président ouvre la séance à 18H.  
 
 
1. Le mot du président 
 
Le challenge Jean Bourdon s’est déroulé de façon satisfaisante après deux ans d’interruption. 
Les participants ont réalisé 122 tirs (83 au 25-50m et 39 au 10m).  
Un remerciement appuyé à ceux qui ont donné de leur temps et leur énergie pour que cette 
compétition se déroule au mieux. Mention spéciale à Sandrine Genêt qui a fait plus que ce que ses 
fonctions exigent, et dans la bonne humeur.  
 
Plusieurs inquiétudes tout de même :  
- il a été difficile de trouver le nombre de bénévoles nécessaires au point de devoir faire plusieurs 

appels. Ce phénomène est malheureusement observé dans les différentes sections de l’ASCE et 
par nombre de clubs de tir.  

 
- sans l’aide de Daniel Pasquini (82 ans) pour l’arbitrage, d’Albert Gaumont (85 ans) pour la gestion 

des cibles et de Claude Huard (77 ans), les tirs au 25m n’auraient pas pu se dérouler correctement.  
 Le manque d’arbitre au plan local et régional devient inquiétant et la relève n’est pas là.  

 
- l’organisation de la restauration n’était pas aisée. Remerciements particuliers adressés à Christian 

Praud, Cédric Lehébel et leur équipe pour les achats et la gestion des repas.  
 
Les retours des bénévoles et des participants quant à l’accueil, les repas et l’organisation sont bons.  
 
Les départementaux qui ont eu lieu le weekend suivant se sont tout aussi bien déroulés et le bilan 
financier des deux événements est positif. 
 
 



 
2. Décisions financières 
 
• Achats 
 
- Pour les talkies-walkies indispensables aux compétitions un chargeur de piles a été acheté. 
 
- Intervention de Shipelec sur les rameneurs du 50m le 07 avril : deux moteurs ont été révisés et 

un autre a dû être changé. Pour information le prix d’un moteur neuf est actuellement de 840€  
Un autre moteur nécessite une révision.  
Il est également décidé d’acheter au moins un moteur de plus pour en avoir en stock et ainsi 
pouvoir assurer en permanence le fonctionnement de toutes les lignes de tir.  
Gérard Lhomme et Bruno Bergère proposent de s’adresser à une autre entreprise, GESTAL, 
spécialiste des moteurs électriques.  

 
- L’approvisionnement en munitions et cibles est sous contrôle après une vive inquiétude 

concernant les cibles lors de la préparation des compétitions.  
 
- Les deux carabines Feinwerkbau pour l’école de tir et les adultes débutant, commandées chez 

Recht début mai, sont en cours de livraison.  
 
- Deux pistolets Pardini 22LR sont en commande chez Recht. Leur usage sera réservé exclusivement 

aux compétiteurs.  
 
- L’acquisition d’une autre arme de loisir est aussi envisagée.  
 

Le trésorier confirme que les comptes de la section permettent ces achats. 
 
 
• Licences saison 2022-2023 

 
Le comité directeur décide du tarif suivant pour la licence de la saison 2022-2023 :  

  
- la part du club ne sera pas augmentée. Seules seront répercutées les augmentations des parts 

fédération, ligue et comité départemental dont le montant est inconnu à ce jour.  
 
- le tarif deuxième adulte est limité au conjoint. Ce tarif couple s’élèvera à 290€.  
 
- gestion de la liste d’attente des demandeurs de licences  

Au vu de l’affluence actuelle au pas de tir 25m, le club ne peut accueillir de nouveaux adhérents. 
L’érosion annuelle étant statistiquement de 10 à 35 membres, nous ne prendrons dans un 
premier temps que les 10 premiers de la liste d’attente. Une actualisation sera faite au fur et à 
mesure des renouvellements.  
 
Les renouvellements commenceront le samedi 27 août 2022.  
Le nouveau protocole d’inscription de la fédération n’est pas encore entièrement connu à ce jour, 
hormis l’obligation de s’inscrire préalablement sur EDEN.  



 
• Participation aux frais  
 
- Indemnités de Dominique Gauthier responsable de l’école de tir  

Afin de simplifier la comptabilité il est voté en comité directeur le passage au forfait mensuel. 
De septembre à juin inclus une indemnité mensuelle de 90 € (quatre-vingt-dix euros) est allouée 
à Dominique Gauthier pour ses déplacements liés à l’école de tir.  

 
- Rappel sur la base de calcul de la participation du club pour certaines compétitions  

Frais kilométriques calculés par l’application Michelin, en voiture familiale, sur le trajet le plus 
rapide et en incluant les péages éventuels.  
Chambre d’hôtel : 50€ par nuit effectivement passée  
Repas : 10€ par repas effectivement pris  
 

- En sa qualité d’encadrant aux championnats Dominique Gauthier percevra une participation 
calculée selon ce barème avec un coefficient de 1.  

 
- Participation aux frais des compétiteurs : pour les championnats de France uniquement, les 

compétiteurs recevront une participation à leurs frais sur la base de 75% du barème ci-dessus. 
L’étude et l’accord préalable du bureau sont nécessaires. 

 
 
Pour raison familiale Michel Solignac quitte la réunion à 19H10. 
 
 
 
3. Précision sur l’habilitation à tirer au 25-50m 
 
Seul le président est habilité à signer les habilitations à tirer en autonome au 25 et au 50m. 
Pour cela le candidat devra être évalué par un instructeur à l’issue de sa troisième séance de 
formation et recevoir l’aval du responsable de la sécurité, aujourd’hui Michel Solignac.  
 
 
 
4. Conditions - horaires de vente des alcools 
 
Après leur tir et pas avant 16H30, il est admis que des boissons alcoolisées peuvent être servies, avec 
les limitations suivantes :  
- une seule bière ou un seul verre de vin par personne  
- impérativement après la séance de tir, jamais avant ni pendant  
- le bénévole à l’accueil ne peut se trouver obligé de rester au-delà de l’horaire normal de 

fermeture à moins de le vouloir, ou de servir de l’alcool s’il s’y oppose.  
 
 
 
 
 



 
5. Date des prochaines réunions 
 
Les dates des prochaines réunions du Comité Directeur sont fixées aux : 

- jeudi 8 septembre à 18h  
- jeudi 6 octobre à 18h 

 
La réunion annuelle de la section Tir est programmée le vendredi 07 octobre à 19h00 au complexe 
Alain Burban.  
 
 
Le président lève la séance à 19H35.  
 
 
Pour le Comité Directeur  
 
Le président         La secrétaire 
Thibaud Garnier       Sandrine Genêt 
 


