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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA S.T.C. LE 16 Janvier 2019 

Salle de réunion du stand R. PERROCHON 

 Début de séance : 18H00 

…………………………………………………. 

 

PRESENTS :  Jean-Paul BISIAUX, Christian DEVAUX, Ophélie CHABENAT, Dominique GINGAST, 

Gérard BASTARD, Thierry VINCENT, Michel LANGLOIS, Marcel GODIN, Christian RETAILLEAU, 

Adélia COSTA, Alain MENET, François GRABOWSKI, François MANCHON  

ABSENTS EXCUSES : Jean-Paul KIEFFER, Franck AUDONNET     

ABSENTS : Benjamin STEIMES, Didier DUCHEMIN  

ABSENTS EXCUSES : Jean-Paul KIEFFER, Franck AUDONNET                                                                                                                                                                                       

INVITES : Fabrice CAMPAN, Pierre BELLERT,  

INVITES ABSENTS EXCUSES : Alexa BERTHON, Christian LAVILLIONNIERE  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

-demande de subvention municipale "EVENEMENT" Pour participer au financement de notre concours 

ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DES SOCIÉTÉS DE TIR DE L'INDRE  

- Formation continue INITIATEURS DE CLUB 

- Equipement matériel club 

 

- constitution d'une équipe spéciale travaux pour ceux du stand 10 mètres,  

 

- encadrement des divers entrainements et révision des créneaux des permanences 25 m, 

 

- montant de la participation de la STC pour les travaux du stand 10 m,  

 

- accueil des policiers municipaux,  
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COMPTE RENDU 

 

DEMANDE DE SUBVENTION « EVENEMENT SPORTIF » ET SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT.       

 Le secrétaire Christian DEVAUX indique que la municipalité de Châteauroux à fait paraitre l’accord de la 

subvention de       fonctionnement 2019 pour un montant de 1 800.00 €. 

Par ailleurs il indique qu’il vient de déposer auprès du service des sports de la ville une demande de 

subvention « EVENEMENT SPORTIF » pour un montant de 200.00 € qui sera attribué au budget du 

concours de tir sportif organisé par la Société à la fin du mois de septembre prochain. 

FORMATION CONTINUE « INITIATEUR DE CLUB » 

 Les initiateurs de club Christian DEVAUX et Jean-Paul KIEFFER se rendront à la formation continue des   

initiateurs qui             se déroulera le 16 février prochain dans les installations du stand de tir de BOURGES. 

Les frais d’inscriptions et ceux concernant les repas et le kilométrage seront pris en charge par la Société.  

Par ailleurs le président indique que pour compléter les stages initiateurs et animateurs Ophélie 

CHABENAT, François GRABOWSKI et Alexa BERTHON doivent participer à la prochaine formation 

« arbitre de club ». 

MATERIEL CLUB  

 Concernant les vestes et les polos, le président Jean-Paul BISIAUX établi le bilan final des commandes des 

licenciés. Il s’agit de 36 vestes et de 43 polos. Après diverses explications données par le secrétaire au sujet 

du cout de l’opération pour la société qui à été fixé à la somme de 1 000.00 € au total. Il est décidé de ne pas 

commander de vestes supplémentaires et de prévoir 7 polos en plus. Jean-Paul BISIAUX et Christian 

DEVAUX se rendront chez le fournisseur pour réaliser la commande. Le secrétaire sera chargé ensuite de 

faire le point sur le cout total de l’opération lors de la prochaine réunion du Comité Directeur. 

EQUIPE SUIVI DES TRAVAUX DU STAND 10 METRES 

Après discussion au sein du Comité sont désignés pour suivre les travaux d’aménagement du stand auprès 

des entrepreneurs les personnes suivantes : Gérard BASTARD, Dominique GINGAST, Martin Patrick, 

TUNCAN Umit. 

ACCUEIL DES POLICIERS MUNICIPAUX 

 Suite à la demande des policiers municipaux qui devront prochainement être armés et qui sont à la 

recherche d’un stand de tir pour leur stage, le Comité Directeur dans sa majorité accepte d’accueillir ces 

personnes et leurs moniteurs dans les installations de la Société. Ils devront respecter intégralement le 

règlement intérieur en vigueur de la Société.  Le secrétaire devra envoyer dès que possible au représentant 

des policiers municipaux un projet de convention. Le Comité Directeur souhaite la gratuité de l’accueil des 

policiers municipaux.  

Des réunions complémentaires devraient être programmées prochainement avec les instances policières pour 

arrêter les conditions de mise à disposition du stand 25 mètres.  

ENCADREMENT DES DIVERS ENTRAINEMENTS ET REVISION DES CRENAUX DES 

PERMANENCES 25 M 

Le président Jean-Paul BISIAUX indique qu’il s’avère de plus en plus nécessaire de trouver une 

organisation adéquate pour encadrer les nouveaux arrivants au club et de préparer les plus aguerris à la 

compétition. Tous les entrainements ne peuvent pas reposer uniquement sur les épaules de nos initiateurs 

Jean-Paul et Christian qui de plus ont d’autres responsabilité.  



Le président compte beaucoup sur la prise en charge des entrainements par les 4 futurs animateurs. C’est 

déjà effectif pour deux d’entre-eux. Christian DEVAUX se propose de programmer pour les prochaines 

semaines trois mini-stage de perfectionnement et initiation aux disciplines CARABINE 10 et 50 m et 

pistolet 25 m.  

Par ailleurs devant le nombre important de pistoliers 25 m qui souhaitent s’entrainer, il est décidé de 

programmer pour la saison hivernale un créneau le mardi de 16 à 18 h. Pour palier au problème d’éclairage 

des cibles, Gérard BASTARD va effectuer quelques travaux qui permettrons de distinguer les cibles.  

Ce créneau horaire sera poursuivi pour la saison sportive printemps été et viendra compléter le créneau de 

18 h à 20 h.  

A charge au secrétaire d’annoncer ces nouveaux horaires sur notre site. 

 

MONTANT DE LA PARTICIPATION DE LA S.T.C. AUX TRAVAUX DU STAND 10M    

 

Jean-Paul BISIAUX indique que les services de sécurité qui sont venus inspecter demandent que certains 

complémentaires soient réaliser. Il s’agit principalement de la porte d’entrée du stand dont le sens 

d’ouverture devra être effectif, prévoir au minimum trois extincteurs ainsi que d’autres travaux 

indispensables à réaliser si nous voulons obtenir notre accréditation. 

Pour Gérard BASTARD le montant total de ce complément de travaux devrait se situer aux alentours de 

5 000.00 €.  

Nous avons déjà diminué le montant des travaux prévus (travaux de circulations pour personnes de mobilité 

réduite) pour atteindre environ 90 000 .00 €. Avec les financements votés il restait alors à notre charge 

environ 17 000.00 €. 

En sachant que notre réserve financière est d’environ 35 000.00 € il devait nous rester après travaux 

18 000.00€. 

C’était le minimum pour faire face aux dépenses futures de l’association.  

Si nous devons compléter avec 5 000.00
 
€ supplémentaire nous risquons à terme de mettre en danger nos 

finances.  

Un rendez-vous est prévu lundi prochain avec l’artisan électricien pour demander des devis 

complémentaires. 

Nous programmerons ensuite une nouvelle réunion pour répondre aux questions qui se poseront 

alors « quels travaux sacrifions-nous ou acceptons-nous de financer le surplus en piochant dans notre 

réserve ? » 

 L’ordre du jour étant épuisé Le Président invite les membres du Comité Directeur à savourer ensemble une 

galette des rois. 

 Fin de la séance 20 h30 

 

Le président                                                                                                               Le secrétaire 

 



                                                              


