
 
Comité Directeur du jeudi 08 septembre 2022 

 
 
 

Compte-rendu 
 
 
 

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

Pennanroz, Christian Praud.  
 
Excusés : Gérard Lhomme, Bruno Bergère  
 
Le président ouvre la séance à 18H.  
 
 
1. Le mot du président 
 
Michel Solignac a présenté sa démission de membre du comité directeur en spécifiant qu’il 
continuerait à assurer des permanences au sein du club.  
 
Liste des dépenses effectuées depuis la dernière réunion (02 juin 2022) 

× deux Pardini 22LR pour le 25m  
× deux carabines à air pour l’école de tir  
× une carabine 22LR compétition pour le 50m commandée chez Fontaine (en attente de 

livraison)  
× un Ruger mark IV d’occasion pour le 25m  
× un ordinateur et une imprimante dédiés aux cibles SIUS  
× au 50m le moteur du poste N° 10 a été changé et celui du rameneur N°6 est en réparation.  

 
En vue des prochaines élections le président demande aux membres du Comité Directeur lesquels 
se représenteront, en prend acte, et rappelle que la campagne de candidature est ouverte jusqu’au 
23 septembre comme mentionné sur le site internet et affiché au club.  
 
 
2. Accueil des nouveaux adhérents 
 
L’instruction des nouveaux adhérents sera dispensée par Jacques Bernard et Gilles Blin. La formation 
devrait durer jusqu’en décembre les lundis de 18H à 19H30. Quelques cours seront assurés le samedi 
après-midi. L’objectif des cours est d’acquérir les bases de la sécurité, du maniement et de la 
connaissance des armes pour devenir autonome. Puis de se perfectionner en fonction des aptitudes 
de chacun.  
 
Un système est à l’étude pour que le permanent sache qui est autorisé à se rendre en autonome sur 
les différents pas de tir lors du pointage.  
 



Le président rappelle que les cibles électroniques sont exclusivement destinées aux compétiteurs 
après qu’ils en ont appris le fonctionnement et signé la charte d’utilisation.  
 
 
3. Tirs d’initiation 

 
Les initiations sont réalisées par Claude Huard, Gilles Blin et Albert Gaumont.  
Claude Huard se charge d’établir un planning pour organiser les rendez-vous qui auront lieu quelques 
lundis et samedis dans le mois pour ne pas gêner l’école de tir. 
Une initiation ne pourra aucunement donner lieu à une inscription compte tenu de la liste d’attente 
actuelle, très longue, pour adhérer au club. 

 
 

4. Organisation du challenge Pierre Peyrot des 15 et 16 octobre 
 

La liste et l’assignation des tâches décidés lors de la réunion sera remise à chacun des membres du 
comité directeur par la secrétaire.  
 
Sandrine Genêt contactera les bénévoles pour la préparation du challenge, ainsi que pour l’aide à la 
restauration et l’accueil lors de la rencontre. Sont retenus le mardi 11 octobre pour faire le ménage 
du club, le jeudi 13 pour les courses concernant l’alimentation et le vendredi 14 pour la mise en place 
des barnums et de l’accueil.  
 
Les pas de tir 25m et 50m seront fermés le 15 et le 16 octobre durant le challenge Pierre Peyrot. Le 
couloir du 25m sera aménagé en vestiaire pour les carabiniers.  
 
De nouvelles médailles, deux coupes ainsi qu’une nouvelle cafetière seront achetées pour le 
challenge.  
 

 
5. Renouvèlement des armes du club 

 
Concernant les Walther GSP, Claude Huard se charge de trouver les plaquettes de hausses 
manquantes. Ces modèles anciens seront à moyen terme remplacés par des Pardini.  
Le président rappelle que les armes ont besoin d’un entretien régulier et qu’il faudrait quelques 
volontaires. Jean-Yves Pennanroz et Christian Praud se proposent.  
 
 
6. Organisation d’un stage BPS au sein du club 
 
BPS = bonnes pratiques au stand.  
Le président présente aux membres du comité directeur un stage de formation à la sécurité, au 
maniement des armes à feu et au tir. Un instructeur de l’ENIT se déplacerait pour enseigner aux 
adhérents intéressés la sécurité, la maîtrise de leur arme et les principes fondamentaux du tir pour 
un tir juste.  
 
L’avis du comité directeur étant réservé, le débat se poursuivra ultérieurement.  
 

 
7. Tour de table 

 
• Le stand de tir à l’arc veut présenter à l’ASCE une demande de construction d’un local de 

stockage commun sur le terrain du stand de tir à la cible, à l’emplacement actuel du 
containeur. Tollé au sein du comité directeur qui demande en vain depuis de nombreuses 
années un agrandissement et une rénovation des locaux.  



 
• Jean-Yves Pennanroz demande si le pas de tir 50m pourrait être aménagé pour tirer au 

gros calibre en investissant dans de nouveaux pièges à balles. Le président répond que 
cela demande aussi des protections latérales supplémentaires et la construction d’une 
casquette ce qui au regard des autres travaux plus urgent que réclame le stand, ne peut 
pas être envisagé pour le moment.  

 
 

8. Date des prochaines réunions du comité directeur 
 

Jeudi 6 octobre à 18H  
Jeudi 3 novembre à 18H 

 
L’assemblée générale de la section Tir à la cible est programmée pour le vendredi 7 octobre à 19H 
salle de réunion du complexe Alain Burban. Les modalités de candidature et de vote sont rappelées 
sur le site de l’ASCE Tir Sportif. L’échéance de dépôt de candidature est le 23 septembre. 

 
 
Le président lève la séance à 20H. 
 
 
 
Pour le Comité Directeur  
 
Le président         La secrétaire 
Thibaud Garnier       Sandrine Genêt 
 


