
 
Réunion du Comité Directeur du 3 novembre 2022 

 
 
 

Compte-rendu 
 
 
 

 
Présents : Thibaud Garnier, Sandrine Genêt, Gérard Lhomme,  

Dominique Gauthier, Claude Huard, Christian Praud, Timothée Vaillant.  
 
Excusé : Jean-Yves Le Bihan Pennanroz.  
 
 
Le président ouvre la séance à 18H.  
 
 

1 Le mot du président 
 
Renouvèlement des armes  
Achat d’un pistolet Steyr monocoup d’occasion en excellent état.  
Un Pardini 22LR d’occasion, à destination des compétiteurs 25m, est en cours d’acquisition. Le 
dossier de demande d’autorisation a été envoyé à la préfecture.  
La carabine de compétition 22LR commandée chez Fontaine en février est toujours en attente de 
livraison. Une nouvelle demande de délai vient d’être faite à l’armurier.  
Le Browning en attente depuis 18 mois devrait être réparé sous peu, la pièce manquante est arrivée 
chez l’armurier. Il est prévu de revendre l’arme réparée pour procéder à une autre acquisition.  
 
Formation  
Dominique Gauthier ne peut prétendre à la formation BEF1 un prérequis lui manquant. 
Le dossier d’Évan Kiernan pour la formation au BFJE est en cours. 
 
Matériel  
Trois sociétés métallurgiques seront sollicitées pour un devis de réparation des portes-cibles du 50m : 
Kermétal, Gestal, Flohic. Un porte-cible sera démonté pour la prise de cotes.  
 
Il est décidé que l’usage de pinces pour tenir les cibles sera rendu obligatoire à partir de janvier 
prochain afin de ne pas user prématurément les portes-cibles en polystyrène.  
L’usage de clous ou de tout matériel perforant sera interdit.  
Le club vendra aux adhérents si besoin des jeux de pinces.  
 
Inscriptions  
Devant le nombre important de demande d’adhésion, le comité décide de maintenir l’usage de la 
liste d’attente. À chaque demande les postulants seront invités à se présenter à l’accueil pour y laisser 
leurs coordonnées. Les inscriptions par téléphone sont exclues.  



 
Divers  
Le comité directeur s’accorde sur une participation aux frais de déplacement domicile-club de 
Jacques Bernard, formateur des nouveaux inscrits, à compter du 1er novembre 2022 et pour la durée 
de formation imposée aux nouveaux c’est-à-dire jusqu’à fin mars.  
 
Le comité directeur envisage, pour la saison prochaine, de demander une participation financière des 
nouveaux adhérents à leur formation, adultes comme enfants, comme cela se pratique dans de 
nombreux clubs.  
 
Tous les adhérents sont invités à la galette des rois le samedi 7 janvier à 17h. Pour dimensionner les 
achats un questionnaire sera envoyé.  
 
Les cibles du pas de tir 50m n’ayant pas d’éclairage, ce pas de tir fermera désormais à 17h30 pendant 
les heures d’hiver.  
D’autre part, il est rappelé qu’à partir de 18h30 aucun tireur ne peut être accepté et que tous les 
tireurs doivent avoir quitté le club au plus tard à 19H. 
 
 

2 Bilan du challenge Pierre Peyrot 
 

Le challenge Pierre Peyrot 2022 a été un succès et a reçu de nombreux compliments sur 
l’organisation, l’ambiance et l’accueil.  
Le trésorier souligne que le challenge n’a généré aucun bénéfice. Il a été vendu moins de sandwiches 
que prévu. Conscient de ce fait, le comité directeur décide de sous-traiter la restauration pour le 
challenge Jean Bourdon, le club gardant la gestion des boissons. Un service de food-truck est envisagé 
ainsi que la location d’une machine à bière. Gérard Lhomme est chargé des démarches en ce sens et 
de négocier le contrat.  
Des verres consignés au logo de l’ASCE Tir Sportif pourraient être proposé lors du challenge. 
Timothée Vaillant se charge de la faisabilité.  
 
 

3 Organisation d’un stage BPS 
 
Un stage d’une demi-journée baptisé « les bonnes pratiques de stand » sera proposé aux adhérents 
détenteurs d’une arme de poing.  
Il s’agit d’une formation payante (environ 50€, en négociation) dispensée par un intervenant 
extérieur.  
Cette formation est axée sur la sécurité, les principes fondamentaux du tir et les manipulations 
élémentaires. Des exercices suivant une progression pédagogique éprouvée permettent au tireurs 
de tirer juste.  
Ce stage limité à 15 personnes aura lieu un jeudi et/ou un vendredi au sein du club. 
 
 
 
 
 



4 Augmentation de certains tarifs 
 
Compte-tenu de l’augmentation du prix des consommables, un ajustement des prix est réalisé pour 
les cartons carabine 10m et carabine 50m.  
Un tir d’initiation coûtera désormais 8€.  
Le prix des munitions ayant fortement augmenté il sera lui aussi ajusté au prochain renouvèlement 
du stock, à l’instar des autres produits à la vente. 
 
 

5 Tour de table 
 
Dominique Gauthier signale qu’une des horloges radiocommandées du 10m ne fonctionne plus. 
Christian Praud se charge de la porter chez un réparateur. 
 
 

6 Date des prochaines réunions du comité directeur 
 

-Jeudi 1er décembre à 18H  
-Jeudi 12 janvier 2023 à 18H 
-Jeudi 9 février 2023 à 18H 
 

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


