
 
Réunion du Comité Directeur du 12 janvier 2023 

 
 

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 démontage d’un porte-cible du 50m sera fait prochainement lors d’une journée sans pluie, 
ni tireurs.  

- Gérard Lhomme achètera les 10 autres plaques de Styrodur en 30mm nécessaires au 
renouvellement des porte-cibles du 25m.  

- Lettre envoyée à Christophe Mathieu concernant l’usage exclusif du parking lors de nos 
heures d’ouvertures.  

- Aucune intervention des services techniques n’est prévue à ce jour pour la réparation du 
plafond du bureau. Pas davantage de nouvelles pour le chantier de réfection de la toiture.  

- Le Steyr acheté d’occasion demande une réparation ainsi que 2 autres pistolets et 2 carabines. 
Le déplacement de compétiteurs aux championnats de France pourrait être l’occasion 
d’accélérer leur remise en état et d’éviter des frais de port.  

- Dominique Gauthier se charge de faire établir un devis pour des gobelets publicitaires avec le 
logo du club. En plastique, réutilisables, ils seront consignés ou vendus lors des manifestations 
sportives.  

 
 
 

2 Validation de dépenses 
 

Pertinence des formations et prise en charge du club 
 
La fédération incite au passage de niveaux de compétence sous forme de cibles de couleurs. Les 
compétences du tireur sont validées après examen par un instructeur et notifiées à l’aide 
d’adhésifs dans un passeport édité par la FFTir.  
 



Les passeports, les vignettes de validation, le temps passé pour les formations et examens 
représentent un coût qui ne peut pas être supporté par le club.  
Le comité directeur décide d’instaurer un droit d’entrée à tout primo-adhérent représentant le 
coût du passeport et du passage des deux premiers échelons, blanc et jaune, correspondant à la 
formation requise jusqu’à présent pour utiliser le pas de tir 10m en autonome. Soit 10€ de droit 
d’entrée. Les passages de cibles couleurs ultérieurs seront à la charge des tireurs.  
 
Le passage des cibles sera facultatif mais proposé aux anciens adhérents moyennant l’achat de 
leur passeport et des vignettes. Tous les passages de cibles seront à la charge du tireur.  
 
 
 
3 Achats et réparations programmées 
 
Les championnats de France sont l’occasion de trouver des pièces détachées aux stands des 
armuriers. 
Thibaud Garnier et Dominique Gauthier établiront dans les prochains jours une liste d’achat à 
cette intention. Certains produits seront à commander.  
 
Le comité directeur valide les dépenses suivantes :  

quelques joints et pièces détachées auprès de la marque Steyr  
révision de 3 pistolets et 2 carabines  
révision de l’unité centrale d’une cible SIUS  
fonds de cible en caoutchouc pour cibles SIUS  
3 housses pour carabines (130cm)  
4 boîtes de protection pour pistolet Steyr  
extension pour contre-poids Fein F3220909  
 

L’école de Tir ayant besoin de vestes pour les minimes faisant de la compétition, il est convenu 
d’en acheter deux ou trois ainsi que des pantalons. Ces tenues seront louées aux compétiteurs 
minimes pour le prix de 20€ pour la saison, avec remise d’une caution de 100€ remboursable en 
fin de saison.  
Dominique Gauthier se charge de prendre les mesures pour passer commande. Deux élèves sont 
en attente dont un gaucher.  
Le stock existant au club ne correspond pas aux tailles nécessaires. Une partie sera proposée à la 
vente. 
 
 
 
4 Achats en attente 
 
Dominique Gauthier soumet une demande onéreuse, l’achat d’un appareil permettant l’étude 
des trajectoires de tir : le Scatt MX-W2 (WIFI) vendu chez Starget shooting 1800 euros 
Utile pour l’école de tir et les compétiteurs, cet achat fera l’objet d’une demande de subventions.  
 
 
 



5 Tour de table 
 
Dominique Gauthier signale qu’il manque un pistolet 10m gaucher adulte afin de satisfaire la 
demande.  
Un inventaire devra être fait pour poursuivre le renouvellement de toutes les armes du club.  
 
 
Date des prochaines réunions du comité directeur (semaines impaires)  
- jeudi 16 février 2023 à 18H    
- jeudi 13 avril 2023 à 18H  
- jeudi 11 mai 2023 à 18H  
 
 
Le président lève la séance à 19H40 
 
 

 
Pour le Comité Directeur     
 

Le président        La secrétaire 
Thibaud Garnier      Sandrine Genêt 

 


