
 
Réunion du Comité Directeur du 06 octobre 2022 

 
 
 

Compte-rendu 
 
 
 

 
 
 
Présents : Thibaud Garnier, Sandrine Genêt, Gérard Lhomme, Dominique Gauthier, Claude Huard, Jean-Yves 

Le Bihan-Pennanroz,  
 
Excusés : Bruno Bergère, Christian Praud.  
 
 
Le président ouvre la séance à 18H.  
 
 
Le mot du président 
 
Jacques Bernard, l’instructeur des nouveaux adhérents adultes, a signalé avoir trop d’élèves par cours. Il 
propose d’ouvrir un deuxième créneau le mercredi soir ce que le comité directeur approuve. 
Une boîte de masque sera achetée pour protéger les bénévoles en charge de vider les récupérateurs de 
plombs.  
Le moteur du rameneur N°6 a été changé et le N°9 réparé.  
Il est impossible d’obtenir un délai pour la réparation du Browning. Le comité directeur envisage de faire 
fabriquer la pièce manquante (extracteur) que la maison Browning ne fournit pas. À défaut vendre cette arme 
pour une nouvelle acquisition.  
La carabine de compétition 22LR est toujours en attente de livraison.  
 
 
Réunion annuelle 

 
Les différents bilans de la saison 21-22 seront tour à tour présentés par le président, les responsables des 
compétitions adultes et école de tir, puis par le trésorier. Sandrine Genêt se propose pour l’émargement. Un 
pot sera servi à l’issue de la réunion.  
 
 
Point sur la préparation du challenge P. Perrot du 15-16 octobre 

 
La secrétaire rappelle à chacun les tâches qui lui sont dévolues pour le jour du challenge, et confirme le jour 
du ménage, mardi 11 octobre à 9H, et celui de l’installation des barnums, vendredi 14 octobre à 17H.  
Les courses alimentaires seront effectuées jeudi après-midi par Jean-Yves Le Bihan Pennanroz et Christian 
Praud.  
Dominique Gauthier présente les nouvelles médailles destinées à la remise des prix.  
L’achat d’une nouvelle cafetière est jugé inutile.  
Les pas de tir du 25m et du 50m sont fermés le temps du challenge. Le site internet le mentionne depuis 
plusieurs jours et un affichage à l’entrée du club a été réalisé.  



 
 
Renouvèlement des armes du club 

 
Le club a la possibilité d’acheter un LP10 d’occasion pour le prêt aux nouveaux adhérents. Claude Huard a 
testé l’arme et l’a jugée en bon état, le prix est de 550€ sachant qu’une cartouche neuve doit être ajoutée à 
cette acquisition soit environ 150€ supplémentaire. Le comité donne son accord.  
Il semble difficile de trouver les plaquettes de hausses des Walter GSP. Pour les futures acquisitions le comité 
directeur optera pour des Pardini.  
Le débat pour une nouvelle arme de loisir est reporté, il convient d’attendre le montant des subventions 
allouées sachant qu’une forte baisse est annoncée.  

 
 
Rénovation du 50m 

 
Sur les 12 moteurs, 4 ont été révisés ou remplacés. Les huit autres seront révisés à moyen terme, et changés 
le cas échéant. Le coût financier est important, le prix d’un moteur neuf dépassant le millier d’euros TTC.  
 

 
Ouverture du club pendant les fêtes de Noël  

 
Le comité directeur s’accorde pour fermer le club les samedi 24 et 31décembre. 
 

 
Tour de table 
 
Quelques formations sont à prévoir : 
- Dominique Gauthier désire faire valider ses acquis pour la conservation de son BFE1. 
- Thibaud Garnier et Yannick Kermorvan souhaite se former au CAC. 
 

 
Dates des prochaines réunions du comité directeur 
 

- Jeudi 3 novembre à 18H 
- Jeudi 1er décembre à 18H  
- Jeudi 12 janvier 2023 à 18H 
 

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


