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  REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA S.T.C. 11 juillet 2021 

Salle de tir 10 m du stand R. PERROCHON 

 Début de séance : 9H30 

…………………………………………………. 

PRESENTS :  Christian DEVAUX, Jean-Paul KIEFFER, Dominique GINGAST, Ophélie CHABENAT, Marcel 

GODIN, Franck AUDONNET, Patrick MOUROUX, François RETAILLEAU, François MANCHON, Pierre BELLERT, 

Alain DANJOUX, Daniel SELMANE, Michel LANGLOIS,  

ABSENTS EXCUSES : Jean-Paul BISIAUX, Gérard BASTARD, François GRABOWSKI, Patrice CAMPAN, Thierry 

VINCENT. 

ABSENTS : Daniel SELMANE 

AUDITEURS PRESENTS : Brigitte BISIAUX, Jérôme BABIN DE LIGNAC, Valentin DUJOUR, MOIOLI Daniel, 

Véronique LANYI, Fabien LANYI, Régis LE GAL, François LHOPITALIER 

AUDITEURS EXCUSES :  Roselyne CAMPAN, Valentin DUJOUR, Alexa BERTHON  

 

ORDRE DU JOUR  

- Préparation AG du 29 aout 2021 

- renouvellement des licences pour la saison 2021-2022, 

- Tarification des licences pour la saison 2021-2022, 

- le point sur l’avancement des travaux,  

- le point sur la trésorerie, 
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- préparation de notre participation au forum des associations prévu les 4 et 5 septembre 2021, 

- préparation de notre participation à la journée « vital sport » organisée par DECATHLON le 11 
septembre 2021 

- challenge des présidents prévu les 18 et 19 septembre 2021 

 

Début de réunion : 9 h 30 

Fin de réunion : 11 h 30 

Le président de séance Christian DEVAUX demande une minute de silence à la suite du décès de Monsieur 
Bernard DURANTET survenue le 8 juillet dernier.  

Christian DEVAUX représentera la société aux obsèques de Monsieur Bernard DURANTET mardi prochain 
en l’église de CHABRIS.  

1/ PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE 2021 

Christian DEVAUX donne lecture de la lettre du président Jean-Paul BISIAUX, adressée aux membres du Comité dans 

laquelle il explique les motifs de sa démission de son poste de président, du choix de son successeur éventuel, de 

son attachement à la société de son envie de poursuivre d’aider le club du mieux qu’il le pourra… 

TEXTE DU COURRIER 

Mes chers amis.  
 
Vous voudrez bien excuser mon absence pour raison de santé.  
 
J’ai demandé à Christian DEVAUX, secrétaire, assisté par Patrick MOUROUX, trésorier, de conduire cette 
réunion, compte tenu de leurs connaissances générales des dossiers du club. 
 
Ceci n’enlève, évidemment, aucune des responsabilités des membres et notamment des vice-Présidents... 
 
Je viens vous confirmer ma décision de laisser la Présidence de la STC lors de l’Assemblée Générale de fin 
août.  
La raison est simple. Mon état de santé ne me laisse actuellement aucune lisibilité sur l’avenir et il est hors 
de question de laisser le club dans l’expectative pour sa gestion. 
 
Je reste, pour autant, très impliqué et très soucieux pour notre belle association.  
 
La première urgence, à gérer, repose donc, par voie de conséquence, sur la désignation d’un nouveau 
Président.  
S’il vous appartient de le désigner, j’ai pris la responsabilité, en procédant méthodiquement,  
de faire un choix personnel, afin de vous proposer, celui qui remplit le mieux les conditions nécessaires. 
Disponibilité, engagement personnel, connaissances des dossiers...des finances…des projets…du monde de 
la compétition... 
Plusieurs d’entre vous ont ces compétences, mais certains ne sont pas candidats ou pas disponibles 
suffisamment...... Le vote démocratique sera garanti.  
 
Le deuxième point que j’évoquerai, portera sur la nécessité de constituer une équipe de choc, autour du 
Président.  Sans vous tous, je n’aurais rien réalisé. 



 
En désignant un premier Vice-président, vous conforterez le fonctionnement du club. Là aussi, il faut 
recevoir les candidatures et voter .... 
 
Après avoir écouté les inquiétudes de certains d’entre vous, je suis d'accord pour comprendre que des 
changements de Direction, peuvent déstabiliser une équipe.  
 
Il n’en sera rien. J’avais pensé que Christian, pour ne pas le citer, qui connaît à fond les dossiers du club, 
pouvait jouer ce rôle important, auprès du nouveau Président. 
Il lui appartient d’en décider mais je pense qu’il lui faut préparer également sa succession future, en 
formant 2 secrétaires.... 
 
Dans l’éventualité où ce poste de 1er Vice-président serait boudé par les candidats, je veux bien m’y 
consacrer, en sachant, encore une fois, que mon état de santé, demeure très aléatoire. 
 
Voilà chers amis il vous appartiendra sur ces bases essentielles de continuer de construire notre club. 
N’oubliez pas mes devises et règles incontournables... 
Quand on n’avance pas on recule. 
L’unité constitue la plus grande force... 
Continuons de moderniser, de recrute, de former... 
Privilégions une politique d’ouverture, de relations extérieures, familiales…. 
 
Et avant tout offrons une priorité aux jeunes, aux loisirs pour le plaisir de tirer sportivement.  
 
Bien à vous et toujours avec vous... 
 
Jean-Paul BISIAUX. 
 

 A l’unanimité les membres du Comité Directeur acceptent les décisions prises par Jean-Paul BISIAUX et enregistrent 

sa candidature à la vice-présidence de la STC lors de la prochaine Assemblée Générale. 

L’annonce de la candidature à la présidence de Monsieur Patrick MOUROUX est enregistrée ainsi que les souhaits de 

Madame Véronique LANYI et de Messieurs Fabien LANYI, Jérôme DE LIGNAC, Régis LE GAL, François LHOPITALLIER 

d’entrer au Comité Directeur à partir la saison prochaine.  

Le secrétaire Christian DEVAUX préparera l’envoi des convocations, des invitations et les rapports sportifs et 

d’activités Le rapport moral sera préparé par président Jean-Paul BISIAUX.  

2/ RENOUVELLEMENT DES LICENCES 

La décision est prise de faire parvenir sous quelques jours les demandes de renouvellement aux adhérents de la 

Société.  

Le nouvel imprimé est présenté par Christian DEVAUX. En complément il sera nécessaire de fournir obligatoirement 

un certificat médical pour obtenir le renouvellement de sa licence. Il en ira de même pour les nouvelles adhésions.  

Ce certificat complété et signé par son médecin traitant ou un médecin spécialiste en sport évitera de produire en 

compétition officielle la licence habituelle tamponnée par un médecin.   

3 / TARIFS DES LICENCES POUR LA SAISON 2021-2022 

Christian DEVAUX présente les propositions suivantes :  

- Ne pas modifier les tarifs 2020-2021 pour les adultes 

- Pour la saison 2021-2022 les cotisations fédérales, ligue et comité seront abandonnées pour les jeunes 

licenciés. 



- Augmenter de 0.50 € le montant de nos cotisations club pour les jeunes licenciés 

- Ne pas modifier la cotisation club (100.00 €) pour les secondes licences,  

- Retenir la diminution de 10.00 € de cotisation club pour les membres adhérents d’une même famille.  

A l’unanimité toutes propositions sont retenues.   

4/ LE POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX  

En l’absence de Gérard BASTARD responsable des travaux, Christian DEVAUX fait le point sur l’avancement des 

travaux prévus en début de saison :  

- Les travaux de réfection et de mise en sécurité du pas de tir 50 mètres sont terminés et réglés 

- Les travaux d’enduits intérieurs et extérieurs (coté parking) sont terminés et réglés 

- Les travaux de remplacement de la fosse septique sont terminés et réglés, 

- Les travaux d’installation de cibles électroniques sont terminés et réglés 

- Les travaux du remplacement de la porte de communication entre le couloir et le parking doivent débuter 

dans la seconde quinzaine du mois de juillet, 

- Les travaux d’enduit extérieurs (coté autoroute) doivent débuter également ce mois-ci.  

- Les travaux de pose de clôture vont être réétudiés par Gérard BASTARD dès son retour.  

5/ LE POINT SUR LA TRESORERIE DU CLUB 

Le trésorier Patrice MOUROUX fait le point sur la trésorerie de l’association au 10 juillet 2021 : 

- Compte courant : 6 451.71 € 

- Livret association : 10 796.74 € 

Dans la seconde quinzaine du mois de juillet nous attendons le virement sur notre courant du solde de la subvention 

du Conseil Régional pour un montant de 3372.50 € et le solde de la subvention du conseil Départemental pour une 

somme de 800.00 €.  

La rentrée imminente de ces deux sommes nous permettra de faire face aux dépenses attendues pour la facture de 

1 224.00 € de l’achat des casquettes et les 5 400.00 € pour la facture des enduits. La dépense de 3276.00 € prévue 

pour la pose de la porte de communication entre le couloir et le parking seront financés en grande partie par une 

aide du Conseil Départemental de 3000.00 €. Cependant avant de percevoir la subvention il faudra faire l’avance de 

cette somme pour régler l’entreprise.  

Quant aux dépenses qui seront engendrées par la pause des clôtures une étude financière sera réalisée suivant la 

nature des travaux qui seront entrepris.  

6/ FORUM DES ASSOCIATIONS  

Le forum des associations se déroulera les 4 et 5 septembre prochain sur le site du parc des expositions de Belle-Isle 

à Châteauroux.   

Nous avons réservé un stand de 18 M2 qu’il nous faudra équiper pour présenter la STC au public avec la possibilité 

de tir avec des armes laser.  

Christian DEVAUX demande si un des membres du comité est en mesure d’assurer la préparation et l’organisation de 

cet évènement.  

Sans réponse positive il est décidé de se revoir courant aout.  

7/ JOURNEE VITAL SPORT DECATHLON 

Christian DEVAUX indique que nous avons accepté de participer à la journée « vital sport » organisée par la société 

DECATHLON pour la journée du 11 novembre prochain sur son site de Châteauroux.  

Nous établirons un petit stand de tir à l’intention du public. Nous utiliserons les armes « laser ». Decathlon doit nous 

fournir de quoi établir le stand de tir.  



Patrice CAMPAN est chargé de l’organisation de cette journée.  

8/ CHALLENGE DES PRESIDENTS 

La décision est prise de maintenir le challenge des présidents pour les 18 et 19 septembre prochain.  

Nous reviendrons sur cette décision dans le cas où la situation sanitaire se dégraderait. Pour cela il est décidé de se 

revoir après le 15 aout.  

Christian DEVAUX se chargera de composer le contenu sportif de ce challenge en consultant les compétiteurs de la 

Société et d’envoyer les invitations aux clubs du département et de la région.  

Là aussi il faudra désigner un responsable pour préparer ce challenge.  

9/ QUESTIONS DIVERSES 

Christian DEVAUX donne lecture du projet d’investissement travaux pour la saison prochaine : 

- Isolation phonique des vitres entre la salle de réunion et le pas de tir 25 m, 

- Achat et pose de 7 cibles électroniques au pas de tir 10 m,  

- Achat de quelques cartouches d’air pour armes air comprimé pistolet et carabine 

- Achat d’armes air comprimé et 22 LR (carabine et pistolet) 

- Pose porte isolante de séparation entre le couloir qui conduit à la salle 10 m et la salle de réunion. 

- Installation d’un système d’alarme 

Le cout total est estimé à 58 000 € 

Comme l’an passé des subventions seront demandées auprès de nos partenaires habituels :  

- Municipalité de Châteauroux, 

- Conseil Départemental, 

- Conseil Régional, 

- Ligue régionale de tir 

Par ailleurs compte tenu de l’agrandissement de l’espace extérieur il est demandé de prévoir l’achat d’une tondeuse 

tractée. Le montant sera ajouté à la liste établie.  

Pour fêter les 86 ans de notre ancien président Michel LANGLOIS une casquette du club lui est offerte.  

 

Le Président de séance  

Le secrétaire 

Christian DEVAUX 

 

 


