
Vendredi 1 avril 2016 Réunion de comité directeur 
Présents : 
Marie-Christine JUILLET-DORDET (Présidente), Martine THOMASSAINT (Vice-Présidente), Jean-
François VIANDIER (2ème Vice-Président), Béatrice MAISONS (Trésorière), Fabien BLANCHARD 
(Secrétaire-adjoint), Dominique CHIOCARELLO et Frédéric LAMBEL.

Excusés : Tiphaine CARRÉ (Secrétaire), Marcel DUPONT, Jean-Paul CHEVALIER, Gilles 
BARDOU (Responsable de la sous-section C.A.S).

La séance s’est ouverte à dix huit heures et quarante minutes. 

Ordre du jour : 
- Bourse toutes collections
- Challenge Gilles Thomassaint
- Coupe Claude Lachaud à Châteaneuf
- Point sur le nombre actuel de licenciés 
- Point sur la trésorerie 
- Stand 25/50M
- Questions diverses

1) Bourse toutes collections  
L’AST Tir organise une bourse toutes collections le dimanche 24 avril 2016 de 9h à 18h.  
Pour le moment seulement 15 exposants se sont inscrits, nous espérons que d’autres vont s’y 
inscrire dans les prochains jours. 
L’entrée sera finalement gratuite pour le public. L’aide de quelques bénévoles sera la 
bienvenue, surtout pour l’installation des tables du samedi et le démontage du dimanche soir.  
N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

2) Challenge Gilles Thomassaint 
Ce challenge aura lieu le dimanche 1er mai 2016.  
L’AST Tir organise le critérium ufolep la veille, ceux qui le désirent pourront être inscrits sur le 
palmarès du challenge à condition de régler le montant d’inscription au challenge.  
Les lots de participation vont être achetés. Le midi un barbecue aura lieu comme l’année 
dernière les bons d’inscription ont été envoyés en même temps que les affiches. 

3) Coupe Claude Lachaud à Châteaneuf 
Le tour à Châteauneuf aura lieu le 7 mai 2016. Des séries vont être organisées (9h30; 10h30, 
11h30, 14h, 15h, 16h30.)  

4) Point sur le nombre actuel de licenciés :  
82 licenciés dans le club, 5 qui sont uniquement UFOLEP et 77 licenciés à la FFTir. C’est 4 de 
plus que l’an passé au 1er avril. 66 adultes et 16 jeunes.  
Le stage au 50M qui s’est déroulé avec Michel Goberville il y’a deux semaines a été dispensé 
à 4 adultes et 7 jeunes. La saison 50m va pouvoir commencer !  
 
Rappel du président de la ligue du centre : « (G.Dumery) Nous rappelle que nous devons 
respecter les règles de l’éthique de notre sport afin d’être certains que les nouveaux licenciés 
sont bien là pour une pratique sportive autorisée par notre Fédération. » 

5) Point trésorerie :  
Il reste 2500€ sur le compte en banque du club, des balles et des cibles vont devoir être 
achetées, nous comptons sur la bourse toutes collections pour renflouer un minimum les 
caisses.

6) Stand 25/50M :  
Un cadenas va être acheté pour fermer la barrière du chemin. Le code sera le même qu’avant 
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soit « 6377 »  
Pour ce qui est des pare-balles les solutions sont en train d’être étudiées. 
Pour le chemin qui mène au stand, du calcaire va être acheté afin de reboucher les trous. À la 
livraison, des bénévoles devront être présent pour venir aider à l’étaler, un appel à bénévoles 
sera fait en temps voulu.  

7) Questions diverses : 
- Où en est le règlement intérieur de la section ? 
Réponse : Le comité directeur de l’AST va devoir le voter, nous attendons une prochaine réunion 
pour leur soumettre. 

Aucune autre question. 
 
Rappel du calendrier des tirs contrôlés : 
14 mai 2016
16 juillet 2016
17 septembre 2016
19 novembre 2016 
Trois tirs sont nécessaires pour la validation de votre carnet de tir. Les concours officiels FFTIR 
peuvent servir de séance de tirs contrôlés.  
ATTENTION : Aucun autre tir contrôlé ne sera effectué par l’AST TIR, il est de votre unique 
responsabilité de faire remplir votre carnet de tir.  

La séance s’est terminée à dix neuf heures et cinquante minutes. 

Marie-Christine JUILLET-DORDET, présidente de l’AST section Tir.
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