
 
Réunion du Comité Directeur du 1er décembre 2022 

 
 
 

Compte-rendu 
 
 
 

Présents : Thibaud Garnier, Sandrine Genêt, Gérard Lhomme, Dominique Gauthier, Claude Huard, 
Jean-Yves Le Bihan Pennanroz. Christian Praud.  
 
Excusé : Timothée Vaillant. 
 
 
Le président ouvre la séance à 18H.  
 

1 Le mot du président 
 

- Le club se voit dans l’obligation de répercuter l’augmentation des fournitures. Dorénavant la 
boite de plombs pour armes à air comprimé passe à 6,50 € et celle de 22LR à 7,50 €.  
Grâce à un achat en nombre et une livraison évitée, le tarif des cibles C50 peut être maintenu 
à 0,50 € pièce.  

 
- Un vieux Walther GSP a été cédé pour destruction à l’armurier de Montoir. L’autorisation de 

détention afférente a aussitôt été reportée sur le Smith & Wesson 22 LR loisir reçu en don en 
novembre. 
 

- Un Toz irréparable est aussi parti à la destruction. Son autorisation est reportée sur un autre 
Toz, lui aussi reçu en don, plus récent et en parfait état.  
 

- Le club a acquis pour 400€ un Pardini en excellent état, qui sera mis à disposition de jeunes 
compétiteurs. Il conviendra peut-être d’acheter une poignée.  

 
- La carabine de compétition 22LR commandée chez Fontaine en février est en cours de 

livraison. Cette arme onéreuse sera à usage exclusif du meilleur compétiteur du club.  
 

- Il semble impossible de trouver des plaquettes de hausse pour les Walther GSP, Claude Huard 
cherche encore mais à moyen terme, sans solution, ces armes devront être remplacées.  

 
- Au 50m le rameneur N°8 fonctionne mal. En attendant sa réparation, son plateau va être 

démonté pour servir de modèle auprès de sociétés de métallurgie pour un devis de 
fabrication. Tous les plateaux porte-cibles sont à remplacer.  

 
 
 
 

2 Participation des compétiteurs aux engagements 



 
Le comité décide de maintenir le système actuel. Le club règle les engagements des compétiteurs 
aux championnats 10m, 25-50m et TAR organisées par la FFTir sous réserve que le compétiteur 
se présente à l’épreuve.  
Une charte sera au préalable signée par le compétiteur l’engageant à rembourser les frais en cas 
de non-présentation, sauf s’il fournit un certificat médical qui permet le remboursement auprès 
de la ligue.  
Les compétiteurs désirant passer les épreuves dans un département ou une ligue différent des 
nôtres ne seront pas remboursés.  

 
3 Tour de table 

 
- Les problèmes d’infiltration s’aggravent, il y a de l’eau dans les récupérateurs de plombs au 

10m. Afin d’éviter que l’eau ne ruisselle sur les cibles électroniques des housses étanches 
doivent être confectionnées.  

 
- De nouveaux portes-cibles pour le 25m seront confectionnés dès que le matériel aura été 

trouvé : du Styrofoam en 2000/600/30 mm.  
 

- Gérard Lhomme expose pourquoi il n’y aura pas de food-truck au prochain challenge comme 
nous l’avions envisagé. Les commerces ambulants interrogés expliquent que nos challenges 
ne sont pas assez fréquentés. Il y a un risque de perte important pour eux, sauf si nous nous 
engageons à leur assurer un revenu minimal, ce que nous ne pouvons faire. Les personnes 
consultées ont donné quelques conseils que nous nous efforcerons de mettre en pratique, tel 
que la suppression du hot-dog au profit d’une saucisse-frites et une disposition du pôle 
restauration plus attractif. Il restera néanmoins à trouver d’autres solutions pour varier et 
compléter ce menu. 

 
- Le barnum installé sans plancher lors du dernier challenge n’a pas incité nos visiteurs à rester 

déjeuner sur place. Et la remise des prix s’est faite dans la boue compte-tenu du mauvais 
temps. Une réservation de la salle partagée jouxtant le club a donc été faite pour les 29-30 
avril et 1er mai. En attente de confirmation.  
 

- Il reste trois arbalètes non utilisées que le club pourrait vendre puisque la discipline n’est plus 
pratiquée. Une annonce sera postée prochainement.  

 
4 Date des prochaines réunions du comité directeur 

 
- Jeudi 12 janvier 2023 à 18H 
- Jeudi 9 février 2023 à 18H (à confirmer avec Timothée Vaillant) 

 
 

Le président lève la séance à 19H30.  
 
Pour le Comité Directeur     
 
Le président        La secrétaire  
Thibaud Garnier       Sandrine Genêt  


