
          SOCIETE DE TIR DE CHATEAUROUX (S.T.C.)   

 

  

 

                                             REUNION DE TRAVAIL 

  SAMEDI 20 MARS 2021 

Salle de réunion du stand R. PERROCHON 

 Début de séance : 15 h 30 

…………………………………………………. 

 

PARTICIPANTS : Jean-Paul BISIAUX (président), Gérard BASTARD (vice-président), Patrick MOUROUX 

(trésorier), Christian DEVAUX (secrétaire), Daniel SELMANE (co-responsable de la commission sportive), 

Jean-Paul KIEFFER (initiateur de tir), Alain DANJOUX (adjoint à la commission travaux), Patrice CAMPAN. 

ORDRE DU JOUR : 

- Projet travaux saison 2021 

- Engagements pour les championnats régionaux 

- Forum des associations 2021 

- Les commandes de vêtements et de sacs,  

- Questions diverses 

Projet de travaux pour la saison 2021 

Gérard BASTARD présente l’étude réalisée par la commission travaux. L’étude présente deux parties. 

La première partie concerne les travaux déjà commandés : Remplacement de la fosse septique avec les 

frais s’y rattachant (frais de dossier et vidange de la fosse existante de la SAUR) et les travaux d’enduits 

extérieurs. Le total représentant la somme de 15 019.89 €. 

La seconde partie concerne les projets de travaux susceptibles d’être réalisés. IL s’agit du remplacement de 

la porte extérieure qui donne sur le parking, de la pose d’une porte de communication entre la salle de 

réunion et le couloir, de la pose d’une isolation phonique entre la salle de réunion et le pas de tir 25 

mètres et la pose des clôtures en façade et en limite de propriété du côté parking. Le total de ces 

investissements atteint la somme de 37 577.68 € en prenant en compte la solution d’isolation phonique la 

plus couteuse.  

Sans oublier l’investissement prévu pour l’achat et la pose de 5 cibles électroniques au pas de tir 10 mètres  

qui représente un investissement de 17 773.00 €. 

Ainsi le cout total atteint la somme de 70 370.57 € 
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Patrick MOUROUX indique que notre compte courant à ce jour s’élève à 13 084. 45 € que le compte sur 

livret est de 10 796.74 € et que le compte titre et le compte ordinaire sont crédités à eux deux de 78.20 €. 

En principe nous devons percevoir au mois d’avril la somme de 5 000.00 € qui représente la subvention 

consentie par le Conseil Départemental.  

L’ensemble représentant : 28 959.39 €. 

De cette somme il faudra prélever au mois d’avril un montant de 1500.00 € (mécénats BONNIN et HONDA) 

destiné à couvrir la dépense des achats des vestes et de polos. 

Jean-Paul BISIAUX et Christian DEVAUX font le détail des aides accordées. Ainsi en additionnant le reste de 

la subvention municipale, le montant de l’aide financière du Conseil Départemental, le montant de la 

subvention du Conseil régional (réservée exclusivement aux travaux des cibles électroniques) nous arrivons 

à la somme totale de 32 265.00 €. 

 Au regard de nos finances tous les participants font le constat que nous devons faire des choix pour les 

travaux qui seront entrepris cette année.  

Il est décidé à l’unanimité que seuls les travaux de la fosse septique, des enduits et des cibleries 

électroniques seront entrepris pour un total de 32792.89 € 

Le financement de cette somme sera assuré par le reste de la subvention municipale (20520 €), le montant 

de la subvention du Conseil Départemental (5000 €) et celle du conseil régional (6745 €) pour une somme 

de 32 265.00 €. Il resterait à la charge de la STC la somme de 527.89 €. 

Il est évoqué que les autres travaux estimés indispensables pour un montant de 37577.68 € pourraient 

faire partie avec une autre tranche et cibleries électroniques du projet travaux de la saison prochaine.  

L’idée est avancée par Gérard BASTARD que les travaux de clôture soient réalisés par les membres de la 

STC. Le cout en serait largement diminué.  

Des réserves toutefois sont avancées par Alain DANJOUX qui avec justesse évoque que cela représente un 

gros chantier avec beaucoup de travail pour les bénévoles de la STC et que jusqu’à présent peu de 

membres de la Société se sont investis pour la réalisation de la rénovation 50 m et qu’il ne s’engagera lui-

même de nouveau sur un nouveau chantier que si une équipe consistante est composée. 

Jean-Paul BISIAUX indique que le maire de Châteauroux lui a demandé de lui présenter un projet de 

travaux pour l’an prochain ainsi le cout de nos frais de fonctionnement. Jean-Paul est persuadé que la 

municipalité est décidée à nous aider de nouveau financièrement la saison prochaine.  

Nous devrons établir rapidement le cout de frais de fonctionnement et prévoir la liste de nos travaux pour 

l’an prochain.  

Par ailleurs Jean-Paul BISIAUX demande Christian DEVAUX de préparer un dossier de demande de 

subvention auprès de la ligue de tir. Cette aide financière pourrait atteindre un maximum de 3 000.00 €. 

Pour les travaux de sécurisation des installations sportives. Cela devrait concerner nos travaux de 

modernisation du pas de tir 50 mètres (pare-balles, murs d’enceinte…). 

Engagements pour les championnats régionaux 

Pour faire suite au nouveau calendrier proposé par la FFTir, la commission de gestion sportive de la ligue a 

construit un nouveau projet de planning des compétitions régionales qualificatives pour les divers 

championnats de France. Des dates ont été retenues. Le comité nous a fait parvenir des tableaux afin que 

chaque club puisse établir une liste d’engagement des tireurs.  



Daniel SELMANE, responsable du pôle compétition, est chargé de recueillir les engagements et de les faire 

parvenir en temps voulu au comité de l’Indre. 

Forum des associations 2021 

La ville de Châteauroux propose, comme l’an passé, l’organisation les 4 et 5 septembre prochain d’un 

forum des associations. A L’unanimité il est décidé de participer à cet événement.  

L’inscription devra être déposée avant le 30 juin prochain par le secrétaire. 

Christian DEVAUX indique que la date du 5 septembre avait été retenue pour notre Assemblée Générale.  

 Il est décidé d’avancer la date de l’AG au dimanche 29 aout.  

Les commandes de vêtements de de sacs 

Christian DEVAUX fait part de la commande de 39 adhérents pour l’achats de vestes et de polos. La 

commande a été déposée le 16 courant auprès de notre fournisseur et la livraison est prévue dans la 

seconde quinzaine du mois d’avril. 

Le montant de l’investissement représente la somme de 3000.32 € qui sera couvert d’une part par la 

participation des adhérents à hauteur de 1588.00 € et complété à hauteur de 1412.32 € par les mécénats 

de l’armurerie BONNIN et du garage HONDA.  

Après discussion il est décidé de commander auprès de la Société VET SECURITE 5 sacs de sport pour 

récompenser ceux qui se sont investis fortement depuis plusieurs mois dans la réalisation des travaux du 

stand. Christian DEVAUX est chargé de s’occuper de cette commande.  

Le montant de cet achat devrait s’élever à environ 400.00 €. Y compris le cout du flocage du logo de la STC.  

Questions diverses : 

Christian DEVAUX donne lecture du rapport de la ligue suite à la visite de contrôle effectuée par Monsieur 

Julien BOUTMARD le 2 février dernier.  

En substance il indique dans son rapport qu’il a constaté que tous les travaux de sécurité (pares balles, 

reconstruction des murs périphérique…) réalisés par les bénévoles de la STC au pas de tir 50 m permettent 

en toutes sécurité la pratique du tir au calibre 22 LR et armes anciennes. Il demande que soit posée une 

tôle de protection sur la casquette au pas de tir. 

Christian DEVAUX donne lecture du compte rendu, établi par Ophélie RAMBERT, de la visite du CNTS 

mercredi dernier par les élèves de l’école de tir.  

Compte rendu :  

Présents : 13 personnes. 
- Lilwenn Desrier, son papa et son petit frère. 
- Maëlyne et Gabriel Charlot. 
- Evan Müller-Richard et son papa. 
- Enzo Valois Brunet et sa maman. 
- Patrick Mouroux et Alexa Berton ainsi que moi-même et mon fils Jochua. 
 
Nous avons été très bien accueillis par un gérant des stand (désolé je n'ai pas retenu son nom). 
Nous avons été visiter les pas de tir des 600 mètres,300 mètres ,200 mètres. Ensuite nous avons été au pas 
de tir de TSV puis dans une alvéole pour le tir sur cible (Je sais plus le nom mais comme les cow-boys hihi) 
et nous avons terminé par les pas de tir 10 mètre puis 25 mètres. 



Tout le monde a apprécié la visite même si les jeunes n'ont pas tout bien compris (je pense que ça vaut la 
peine de reprendre avec eux certaines choses en cour pour qu’ils comprennent mieux) mais les parents 
eux ont été captivé et on poser beaucoup de questions. L'enthousiasme de la personne responsable des 
pas de tir (qui a été un grand compétiteur) s'est ressenti dans sa visite et cela a permis de découvrir les 
belles structures avec beaucoup de dynamisme. 
Sincèrement une visite à refaire avec d'autres groupes d'adultes et de jeunes à différentes occasions. Je 
pense qu'avec l'école de tir nous y retournerons lorsqu'il y aura une compétition ouverte aux publics et en 
extérieur. 
Pour conclure une visite bien agréable que tout le monde à bien apprécier, donc à renouveler sans aucune 
hésitation.  
 
Fin de séance vers 17 h 00 
 
 
 
              Le président                                                                                           Le secrétaire 
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