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           REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA S.T.C. LE 21 mars 2018 

Salle de réunion du stand R. PERROCHON 

 Début de séance : 17H30 

…………………………………………………. 

 

PRESENT : Jean-Paul BISIAUX, Pierre PERUCAUD, Jean-Paul KIEFFER, Christian RETAILLEAU, 

Christian DEVAUX, Adélia COSTA, Alain MENET, François GRABOWSKI, Gérard BASTARD, Ophélie 

CHABENAT, Benjamin STEIMES, Marcel GODIN, Michel LANGLOIS (président d’honneur) 

ABSENT EXCUSES : François MANCHON, Thierry VINCENT, Franck AUDONNET 

ABSENTS : néant 

INVITE PRESENT : Dominique GINSGAST 

INVITE ABSENT EXCUSES : Didier DUCHEMIN 

INVITES ABSENT : Alexa BERTHON, Wilfrid CHAMBON 

 

ORDRE DU JOUR 

 

-  Situation financière de la Société 

- Règles de sécurité 

- Compte rendu de la rencontre avec le maire de Châteauroux concernant les travaux du stand 

- Organisation de la visite du stand par la municipalité (travaux) 

- Etude de plusieurs formules de travaux 

-  Compte rendu du stage interne 25mètres les 18 et 25 février 2018 

- Préparation du concours INEO des 5 et 6 mai prochain 

- Questions diverses (modèle de courrier, état des premiers tirs contrôlés) 
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Le Président Jean- BISIAUX ouvre la séance après constat que le quorum est atteint. 

 

SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE 

La trésorière n’étant pas encore arrivée le Président propose de reporter ce point plus en avant de la séance. 

REGLES DE SECURITE 

Le président rappelle le fait tragique survenu dans un club du sud de la France qui a constaté le décès d’un jeune 

tireur suite à un manquement évident de sécurité sur un pas de tir.  

En conséquence il a demandé au secrétaire d’établir une chartre de sécurité inspirée par la règlementation de la 

fédération de tir et de la faire parvenir à chaque adhérent. Son affichage sera également réalisé sur chaque pas de 

tir. 

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE AVEC LA MUNICIPALITE CONCERNANT LES TRAVAUX DU STAND Raymond 

PERROCHON ET ORGANISATION DE LA VISITE DU STAND 

Le 14 mars 2018 à 17 heures dans les locaux de la mairie de Châteauroux le président Jean-Paul BISIAUX, 

accompagné du secrétaire Christian DEVAUX et de l’un des membres du Comité Directeur Jean-Paul KIEFFER ont été 

reçus Par le maire Monsieur AVEROUS accompagné de messieurs FLEURET et CHAPUIS. 

Le but de la rencontre était d’étudier la possibilité de financer les travaux d’aménagement et d’amélioration du 

stand de tir de la STC. 

Un dossier de présentation du stand et des travaux souhaités a été remis aux représentant de la municipalité. 

Après discussions sur le comment et le pourquoi de ces travaux. Monsieur CHAPUIS a estimé que la réalisation de 

ceux-ci devrait représenter une somme comprise entre 300 000 et 400 000 euros. 

 Afin d’affiner le projet qui en l’état ne pourrait pas être financé uniquement par la municipalité, Messieurs FLEURET 

et CHAPUIS se proposent d’effectuer le 5 avril prochain à 16 h une visite du stand de DEOLS (réalisation de travaux 

similaires) et de se rendre ensuite au stand R. PERROCHON pour analyser plus précisément les travaux à faire.  

Le président Jean-Paul BISIAUX étant indisponible à cette date Christian DEVAUX, accompagné des membres du 

Comité Jean-Paul KIEFFER et Gérard BASTARD se rendront au rendez-vous en compagnie des deux représentants de 

la municipalité. 

ETUDE DE FORMULES DE TRAVAUX 

Au regard de la réponse de la municipalité concernant le prix des travaux envisagés, plusieurs membres proposent 

de présenter à la municipalité plusieurs formules dont l’une comprendrait seulement la mise hors d’eau du pas de tir 

10 mètres. 

Christian DEVAUX indique que la mise hors d’eau entrainerait automatiquement la réalisation d’une installation 

électrique adaptée notamment pour l’éclairage des cibles.  

Dans un premier temps il préconise de laisser venir les propositions au niveau de la municipalité suite à la visite 

envisagée du 5 avril et qu’ensuite en fonction des réponses apportées nous envisagerons de proposer tels ou tels 

types de travaux. 

COMPTE RENDU DU STAGE INTERNE 25 METRES 

Les 18 et 25 février en matinée s’est au stand R.PERROCHON un stage animé par Christian DEVAUX et Pierre 

PERUCAUD destiné aux licenciés de la STC sur la base du règlement de la discipline pistolet 25 m. 

Lors du stage ont été abordés : la sécurité, la position, la visée, le lâcher, l’annonce, le réglage des instruments de 

visée et la coordination stabilité, visée, lâcher. 



Au cours de ce stage Pierre PERUCAUD a expliqué les notions d’arbitrage et des règles à suivre au cours d’un match 

sans oublier l’utilisation de la machine de commande des cibles.  

La participation s’est élevée à 16 licenciés.  

Le président Jean-Paul BISIAUX remercie les animateurs et les participants et souhaite qu’un stage de ce type soit 

organisé pour les disciplines 10 et 50 mètres dans le courant du mois d’avril. 

PREPARATION DU CONCOURS INEO 

En premier lieu Christian DEVAUX chargé de l’organisation interne de ce concours indique que l’entreprise INEO ne 

s’est pas manifestée pour répondre à la demande de partenariat financier sollicité au mois de décembre dernier.  

En conséquence s’il est trop tard cette année pour modifier le nom du concours il faudra que l’an prochain la STC 

puisse trouver un nouveau partenaire.  

Le 19 mars Christian DEVAUX a fait parvenir à l’ensemble des sociétaires un message appelant chacun à réfléchir de 

la façon qu’il pourrait fournir son temps à l’organisation du concours et/ou de concourir aux épreuves proposées.  

Aujourd’hui quelques personnes se sont déjà engagées. Le tableau de répartition des taches sera mis à jour et vers le 

15 avril sera envoyé à chacun des participants pour officialiser l’ensemble.  

De la même façon le même document sera envoyé pour les inscriptions qui concernent l’organisation du concours 

de la fin du mois de mai. 

QUESTIONS DIVERSES 

DEMENAGEMENT  

Le déménagement du gymnase Jules FERRY est arrêté pour le 8 avril prochain et la reprise des entrainements au 

stand R. PERROCHON est acté pour le 10 avril. Le secrétaire sera chargé de porter ces informations sur le site de la 

société.  

TIRS CONTROLES 

Jean-Paul BISIAUX indique que les premiers tirs contrôlés de l’année se sont bien déroulés et que la participation a 

été maximum. 

PELOUSE DES PAS DE TIR 

Marcel GODIN indique qu’en raison des terrains de plus en plus bosselés il a de plus en plus de difficultés pour 

passer la tondeuse et demande s’il serait envisageable de refaire les pelouses et d’aplanir les terrains. 

L’ALCOOL SUR LES STAND DE TIR 

Gilles DUMERY a rappelé dans un message adressé à tous les présidents que la consommation d’alcool était interdite 

à la vente au bar des stands notamment.  

Il a indiqué que nous pourrions être contrôlé par la préfecture, en précisant que cela était déjà arrivé dans d’autres 

régions avec des conséquences négatives pour les clubs pris en flagrant délit. 

Jean-Paul BISIAUX demande que lors de nos concours nous soyons irréprochables à ce niveau.  

BENEVOLAT AU C.N.T.S. 

Le président indique qu’il à participé à une réunion du Comité de tir du département chargée de préparer 

l’organisation de la restauration rapide des divers championnats qui doivent se dérouler da ns les prochains mois au 

CNTS. 

Pour mener à bien cette mission confiée par la FFTir le comité de tir compte sur les clubs du département pour 

présenter des candidats au bénévolat.  



Le président indique que des discussions parfois virulentes se sont engagées sur ce sujet entre les représentants des 

clubs et le Comité. 

Toutefois il faut savoir que sans l’aide des clubs la FFTir ferait appel à une entreprise extérieure et que le cout serait 

reporté sur le prix des licences. 

En contrepartie chaque club devrait percevoir une somme au prorata du nombre de représentants ce qui n’est pas 

négligeable pour les finances. 

Une réunion doit se déroulée demain pour arrêter les modalités de cette forme de bénévolat. Le président compte 

ensuite sur une bonne participation de la Société. 

PROPOSITION ENTETE DE COURRIER 

Christian DEVAUX présente cinq propositions de renouvellement de l’entête de courrier de la STC. 

Deux solutions sont plus particulièrement appréciées.  

Monsieur STEIMES et Madame COSTA se proposent de présenter prochainement des projets.  

Ces projets seront étudiés lors d’une prochaine réunion. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée vers 20 heures  

 

Le Président                                                                                                                                   Le secrétaire 

Jean-Paul BISIAUX                                                                                                                      Christian DEVAUX 

 

 

 

 


