
REF : CRC 08/22

1 - Retour sur le concours du MOUFLON
2 - Date de la prochaine AG du BLASON 
3 - Concours des Arquebusiers des hauts de France
4 - Tir au calibre 12 en "mono projectile" 
5 - Porte cibles
6 - Remboursement des engagements concours 
7 - Concours LA PLAYADE
8 - Point travaux
9 - Soirée "huitres"

Christian TENRET Denis DELESTRET
Philippe HURIEZ
Michael KATZENBERG
Jean Bernard SALEMBIER
Karl VANSEGBROECK
Geoffrey GARRE
Gaetan MABILLE
Arnaud DOVILEZ

1 - Belle réussite pour la première édition. 51 tireurs ont participé et un peu plus de
170 tirs ont été réalisés.
Ce concours sera renouvelé en 2023, le premier week end du mois de juillet, mais
peut être uniquement sur la journée du Samedi ( très peu de tireurs se sont 
présentés le dimanche cette année ) - Prévoir également d' affiner 
quelques règles

2 - La prochaine Assemblée Générale Annuelle du BLASON se déroulera le dimanche
06/11/22 à 10H00 dans les locaux du club.
Prévoir communication aux licenciés et invitation des officiels

3 - Tout est en place pour le déroulement de cette manifestation. 37 tireurs inscrits 
à date. 
Une actualisation de la convention entre les Arquebusiers des hauts de France et 
le BLASON est à prévoir pour les autres manifestations à venir

4 - Pour répondre à la demande de bon nombre de licenciés, il est envisagé d' autoriser
les tirs en calibre 12 "mono projectile"  les premiers samedis d' ouverture de
chaque mois entre 15 et 16H00 et sous la responsabilité des personnes qui seront
expressément désignées. Le sujet sera abordé lors de l' AG et une date de
de démarrage y sera fixée
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COMPTE RENDU DE REUNION DE COMITE                                       
DU 13/09/22 

ORDRE DU JOUR : 

PRESENTS :

COMPTE RENDU : 

INVITES : 



5 - La normalisation des portes cibles rentrera en vigueur dés la fin des travaux. Même
si le sujet a été communiqué à plusieurs reprises à l' ensemble du club, une période
de tolérance sera appliquée mais elle sera de courte durée

6 - Seuls les engagements aux concours officiels seront pris en charge par le club

7 - LE BLASON pourrait rejoindre les clubs participants à ce concours. A suivre 

8 - Les travaux des rameneurs des 25 et 50 mètres se terminent. La Mairie poursuit 
également certaines réfections et aménagements ( parking, gouttières… ) 

9 - la traditionnelle soirée "huitres" sera bien reconduite cette année. Le 09/12 ou
16/12, la date reste à confirmer 

PROCHAINE REUNION DU COMITE : Mardi 18/10/22 18H30

EMARGEMENT DES MEMBRES PRESENTS

Philippe HURIEZ Arnaud DOVILEZ

Karl VANSEGBROECK              Jean Bernard SALEMBIER Michael KATZENBERG

Geoffrey GARRE Gaetan MABILLE
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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 

Le Président : Christian TENRET




