
REF : CRC 06/22

1 - Point incident sécurité
2 - Retour sur le déroulement des championnats départementaux
3 - Point sur les travaux
4 - Tarifs club house et munitions
5 - Point sur l' école de tir
6 - Concours amical " DU MOUFLON"

Christian TENRET Denis DELESTRET
Philippe HURIEZ Franck GELE
Michael KATZENBERG
Jean Bernard SALEMBIER
Gerard KLIMAS
Arnaud DOVILEZ

1 - Un des membres du comité nous fait part d' un incident survenu sur les pas de tir
Un licencié du club, en manipulant son arme,a retourné cette dernière vers un autre
tireur. La remarque lui a été faite. Revenant à posteriori sur cet incident, l'auteur
des faits a tenu des propos inacceptables. Il est décidé de lui adresser, par courrier
officiel, un avertissement et une mise en garde sur une exclusion possible en
cas de récidive

2 - Tous les retours sont positifs. Tant de la part des organisateurs, que des tireurs, 
des arbitres, des officiels ( notamment ceux de la Mairie)…
Seul est à déplorer le manque de participants
A améliorer : point de rencontre : dans le 10 mètres, le club house ou autre

3 - Les arbres ont été coupés par la Mairie
Les travaux des 25 et 50 mètres avancent : mise au norme de l' électricité
La structure des rameneurs sur juin / juillet
L' éclairage des pas de tir
Finalisation des cibleries en septembre par Girocible
Travaux à prévoir : Remplacement des radiateurs électriques des bâtiments
                               Réfection du 10M dont l' électricité 

4 - Validation des tarifs du club house, des munitions et des cartons.
Les fiches de suivi du club house vont être actualisées 
L' ensemble des tarifs vont être affichés  1/2

COMPTE RENDU DE REUNION DE COMITE                                       
DU 03/05/22 

ORDRE DU JOUR : 

PRESENTS :

COMPTE RENDU : 

INVITES : 



5 - Présentation par Denis et Franck du concours amical DU MOUFLON qui se déroulera 
les 2 et 3 juillet 2022. Concours ouvert à tous. Information via ITAC et notes à
prévoir. Sur ces deux dates, les pas de tir ne seront accessibles qu' aux 
participants

PROCHAINE REUNION DU COMITE : Mardi 21/06/22 18H30

Les volontaires pour aider à la bonne marche du club ( travaux, club house)
sont les bienvenus et peuvent se manifester auprès des membres du comité 


