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  REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA S.T.C. 18 SEPTEMBRE 2019 

Salle de réunion du stand R. PERROCHON 

 Début de séance : 18H00 

…………………………………………………. 

PRESENTS :  Jean-Paul BISIAUX, Christian DEVAUX, Jean-Paul KIEFFER, Dominique GINGAST, Gérard 

BASTARD, Thierry VINCENT, Christian RETAILLEAU, Alain MENET, Ophélie CHABENAT Adélia COSTA,      

Marcel GODIN. 

ABSENTS EXCUSES : François GRABOWSKI, Franck AUDONNET, François MANCHON    

AUDITEURS PRESENTS :  Fabrice CAMPAN, Michel LANGLOIS, Pierre BELLERT, Tony PRINCET, Alain 

DANJOUX, Christian LAVILLONNIERE, Patrick MARTIN, Evelyne MOUROUX, Patrick MOUROUX 

AUDITEURS INVITES ABSENTS EXCUSES : Alexia BERTHON 

ORDRE DU JOUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association loi 1901   
Déclarée à la Préfecture de l’Indre sous le n°171 le 22 juillet 1947 

         SIRET : 77518794100031 SIREN : 775187941   

Association agréée par le ministère de la jeunesse et des sports sous le n° 7104 le 1
er

 mars 1950 
Affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DE TIR sous le n° 07 36 251                                                                                                     

Siège social : 10, rue Fernand RAYNAUD 36000 CHATEAUROUX     site internet : www.societe-tir-chateauroux.com 

DEBREFING DU CHALLENGE DES 7 ET 8 SEPTEMBRE 2019 

PREPARATION DE L’ORGANISATION DU CONCOURS DES 28 ET 29 SEPTEMBRE 

ETUDE ET PROPOSITIONS DE NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DU STAND 

ORGANISATION DES PERMANENCES 25 M PENDANT LES TRAVAUX DU MOIS D’OCTOBRE 

LE POINT SUR LES LICENCES (renouvellement, mutation, secondes licences et nouvelles licences) 

LE POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE FINITION DU STAND 10 M 

LE POINT SUR LES FINANCES DE LA SOCIETE 

PROPOSITIONS DE TRAVAUX A ENGAGER PENDANT LA SAISON 2019-2020 

CANDIDATURES AU COMITE DIRECTEUR 

PROPOSITION DE NOMINATIONS DE MEMBRES D’HONNEUR « un statut pour les aidants non licenciés » 

RECHERCHE MECENES ET SPONSORS 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 



DEBREFING DU CHALLENGE DES 7 ET 8 SEPTEMBRE 2019 
 
Résultats :  
 Nombre d’engagements principaux : 144  
Nombre de clubs : 11 dont 3 hors département (VIERZON, SELLES/CHER, LA CHARITE/LOIRE) 
Nombre de tireurs : 93. Nombre de tirs réalisés par des adhérents de la STC : 31. Nombre d’engagements 
complémentaires : 21 

Facturation de l’ensemble des engagements :  750,00 €. 
 Recette bar : 203,60 € 

Dépense tombola : 15,00 € (bouteille de Whisky). Recette tombola : 120,00 € 

Bonne mobilisation des adhérents et des non adhérents le samedi et le dimanche matin. Message envoyé 
pour remerciement. 
 
Félicitation à nos médaillés :  
 Médailles d'or : Pierre-Jean PERROT - carabine 10 m - S1. Ophélie CHABENAT -pistolet 25 m et pistolet 
standard - D1  
 Médailles d'argent : François MANCHON - carabine 10 m - S1. Emeric FLAO - pistolet 10 m - S1  
Médailles de bronze : Olcay TUNCA - pistolet standard - S1. Équipe pistolet standard composée de Jean-
Paul BISIAUX, Ophélie CHABENAT, Christophe ZOCCHETTI. Équipe pistolet 25 m composée de Patrice 
CAMPAN, Christophe ZOCCHETTI, Jean-Paul BISAUX.  
 
Un grand merci aux adhérents de la société, aux membres des familles et amis de ceux-ci qui se sont mis à 
la disposition de la société avant et pendant le week-end pour permettre la réussite de notre challenge. 
 
Problèmes rencontrés pendant le déroulement du challenge : 
 

Pas de résultats dans la presse (demande faite à Alain DESCARS, correspondant NR. Réponse : la NR ne 
passe plus ce genre résultats !? 
 

Faire en sorte d’éviter des erreurs commises à l’enregistrement papier ou informatique des tireurs en 
vérifiant deux fois les catégories. 
 

Remarques de quelques concurrents sur notre stand 10 m. Un manque de lux sur les cibles. Il faudrait 2000 
lux au lieu de 1000 lux. 
A ce sujet Jean-Paul KIEFFER indique que les spots ont été orientés de façon à ce que les cibleries soient 
mieux éclairées et que cela devrait suffire. 
 
Dans les prochains jours, François MANCHON va numéroter les cibles et les emplacements au postes de tir 
du 10 mètres.  
 

Il faudrait veiller à bien ajuster les ordres au 25 m. Se mettre enfin d’accord pour éviter les réflexions. Nous 
devons tendre vers le « sans faute ». De plus Jean-Paul BISIAUX est pratiquement le seul qui détient la 
technique du déroulement des épreuves 25 m.  
 
Jean-Paul BISIAUX précise que nous nous améliorons de plus en plus et que nous ne commettons pas plus 
d’erreurs que les autres clubs. Il reconnait qu’il y a une très grande exigence de plusieurs compétiteurs et 
notamment ceux du club de DEOLS.  
 
Jean-Paul souhaite être à l’avenir secondé par les animateurs dans son rôle de « chef du pas de tir 25 m et 
cela à partir du concours des 28 et 29 septembre prochain.    
     



Christian DEVAUX évoque le manque de personnel surtout le dimanche après-midi au 25 mètres et par                                                                             
conséquent également aussi au 10 et 50 m. 
PREPARATION DE L’ORGANISATION DU CONCOURS DES 28 ET 29 SEPTEMBRE 
 

Dans le but d’améliorer et d’éviter les petits inconvénients dont nous venons de parler des tableaux de 
préparation et d’organisation sont proposés, discutés et arrêtés (voir en annexe). 
Adélia se chargera d’imprimer une centaine de feuilles de match de couleur jaune pour le 25 m 
Christian RETAILLEAU achètera des fiches pour les classements individuels des tireurs 25 m 
Christian DEVAUX se chargera d’inviter pour la remise des récompenses les représentants de la municipalité 
(messieurs AVEROUS et FLEURET), les entreprises SERTAP, GUIGNARD, LORY et RAVAL-CENTRE, le Directeur 
de l’armurerie BONNIN, Monsieur JM SAULNIER (récompenses sportives), l’entreprise CARZOLA sera 
directement invitée par Gérard BASTARD.  
Il est décidé de laisser le tarif de la tombola à 1.00 € 
Actuellement nous avons deux lots : un service à café et une bouteille de whisky.  
 
ETUDE ET PROPOSITIONS DE NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DU STAND 

 
En considérant que nous avons maintenant un seul lieu pour nos diverses séances d’entrainements, il 
convient d’apporter quelques modifications à nos horaires.  
La proposition à débattre ensemble est la suivante : 
 

- Conserver les jours et les horaires qui existent en spécialisant les contenus ; 
- Créer une séance spécifique pour les compétiteurs (perfectionnement et apprentissage de la 

compétition aux épreuves 10 et 50 m). 
 

Ces propositions sont commentées, amendées et modifiées pour arriver aux décisions suivantes. 

Pour les séances d’entrainement, de perfectionnement et de loisir aux disciplines 25 mètres : 

-  Les mardis de 18 h à 20 h. Responsables : Jean-Paul BISIAUX et Gérard BASTARD 
- Les samedis de 9 h à 11 h. Responsables : Marcel GODIN et Alain MENET 
- Les dimanches de 10 h à 12 h. responsables : Franck AUDONNET, Patrice CAMPAN et Jean-Paul 

BISIAUX. 
 

Pour les séances d’entrainement, de perfectionnement et de loisir aux disciplines 10 et 50 mètres ; 

- Les mardis de 18 h à 20 h. Responsables : Ophélie CHABENAT et François MANCHON 
- Les samedis de 17 h à 19 h. Responsables : Jean-Paul KIEFFER et Christian DEVAUX 
- Les dimanches de 10 h à 12 h. Responsables : Ophélie CHABENAT et Patrice CAMPAN 

 
Pour uniquement les séances de préparation aux compétitions (entrainements, réglementations… aux 

disciplines 10 mètres : 

- Les jeudis de 18 h à 20 h 
 

Les responsables des pas de tir, initiateurs, animateurs et autres, devront détenir les clés des divers pas de 

tir ainsi que les codes et clés des divers coffres. Ils devront également être en mesure de fournir à la vente 

cibles et munitions. Une caisse accessible pour les divers responsables devra être préparée avec tous tarifs 

que nous pratiquons.  

La mise en œuvre de ces jours et horaires est prévue pour le mardi 1er octobre. 

Christian DEVAUX avec Jean-Paul KIEFFER se chargeront de faire paraitre ces informations sur notre site. 



A propos du site internet, Jean-Paul BISIAUX souhaite que celui-ci soit régulièrement actualisé car des 

informations sont maintenant caduques.   

Les animateurs et initiateurs vont devoir, dans les prochains jours, pour être opérationnels dès le mois 
octobre, programmer ensemble le contenu des divers entrainements destinés aux écoles de tir (jeunes et 
adultes).  
 
Patrice CAMPAN souhaiterait que nous mettions en place le programme des cibles couleurs destiné aux 
catégories poussins, benjamins et minimes.  
 

ORGANISATION DES PERMANENCES 25 M DURANT LES TRAVAUX DU MOIS D’OCTOBRE 
 
En raison de la future présence des policiers municipaux qui viendront 2 ou 3 fois par ans s’entrainer avec 
leurs armes de service ou autres dans notre enceinte 25 m. 
 

La municipalité va entreprendre durant tout le mois d’octobre (avec peut-être léger débordement sur le 
mois de novembre) des travaux de sécurisation de la partie arrière de notre pas de tir à 25 m. 
 
Jean- Paul BISIAUX donne le détail des travaux qui seront entrepris. 
 

 Une fois terminés ces travaux n’entraveront en rien nos tirs d’entrainements et de compétions à venir. 
 
Jean-Paul BISIAUX précise que le début des travaux est programmé pour le lundi 30 septembre, au 
lendemain de notre concours, et qu’ils devraient être terminés en principe fin octobre.  
 

Se pose la question maintenant de savoir que deviendront les entrainements 25 m pendant les travaux. 
Jean-Paul BISIAUX et Christian DEVAUX ont émis quelques pistes. A savoir : 
 

- Demander au CNTS de nous recevoir 2 ou 3 fois au mois d’octobre. La réponse a été non en 
raison des compétitions européennes qui doivent se dérouler à 25 m pendant cette période. De 
plus tous les postes 25 m seront, pour cette occasion et pour l’avenir, équipés de cibleries 
électroniques.  

- Demander éventuellement au club de BUZANCAIS de nous entrainer avec eux ou avec les 
membres du club de la Martinerie qui utilisent le stand. Jean-Paul BISIAUX doit se renseigner. 

- Par ailleurs Jean-Paul BISIAUX a obtenu du maitre d’œuvre de la mairie une assurance pour que 
nous puissions prévoir quelques entrainements pendant le chantier. 

- Une autre solution serait que les tireurs 25 m (tous ou certains) se rendent au 10 m et 
s’entrainent en vue de participer aux départementaux 10 m qui se dérouleront dans le courant 
du mois de novembre. Il existe des disciplines « vitesse » à 10 m qui se rapprochent des 
épreuves 25 m.  

- Le déplombage de la butte du 25 m sera programmé au mois d’octobre par Tony PRINCET qui 
pour ce travail de « titan » aura besoin de nombreux « bras ».  

 
Patrice CAMPAN se propose de récupérer le plomb et les étuis 22 LR pour les vendre et obtenir ainsi 
quelques « sous » pour la société. 
 
De son coté Pierre BELLERS souhaite lui aussi pouvoir récupérer une partie du plomb pour refaire des 
balles.  Jean- Paul KIEFFER indique qu’une masse importante de lingots de plomb existe déjà et pourrait 
être refondue à cet effet.  
 



Pierre BELLERS et Christian LAVILLONNIERE se proposent d’apporter leur expérience pour enseigner aux 
tireurs 25 m, qui le veulent, la technique de fabrication des balles. A eux deux de mettre en place cet 
enseignement.  
 
 
LE POINT SUR LES LICENCES (renouvellement, mutation, secondes licences et nouvelles licences) 
 
Christian DEVAUX indique qu’avec Jean-Paul KIEFFER ils ont mis au point de nouveaux bulletins d’adhésion 
et de réadhésion que tous les licenciés ont été en mesure de recevoir soit par mail ou par courrier au début 
du mois d’aout.  
Le 29 juillet Monsieur DUJOUR Valentin (gendarme) à été sollicité à la demande de Jean-Paul BISIAUX, pour 
le renouvellement de sa seconde licence en lui faisant parvenir des bulletins d’inscriptions pour ses 
collègues gendarmes qui souhaiteraient rejoindre « nos troupes ». 
 
SITUATION DES LICENCES AU 18 SEPTEMBRE 2019 : 
 
Licences principales renouvelée :  40 / 66 soit 61%. Secondes Licences renouvelées : 1/ 3 soit 33%. Total 
:41 /69 soit 60 % du précédant effectif. 
 
A ce jour 28 (26+2) licences ne sont pas renouvelées. Pour ces licences nous savons d’ores et déjà que 5 ne 
seront pas reprises :  GRANGER (arrêt) DUCHEMIN père et fils et LAGACHE (mutations), Umiat TUNCA 
(abandon). Nous attendons 21 +2 renouvellements possibles. 
 
Jean-Paul BISIAUX craint que nous ayons cette année plus de défections que ce que nous avions envisagé. Il 
fait rapidement le point sur celles et ceux qui seraient susceptibles de renouveler leur licence.  
 
Sur proposition de Christian DEVAUX, un message de relance sera envoyé rapidement aux retardataires en 
leur signifiant que sans renouvellement de leur licence à partir du 1er octobre ils ne seront plus assurés et  
qu’ils ne pourront pas avoir accès au stand pour s’entrainer. 
 
A ce jour nous avons 5 nouvelles licences dont 2 mutations :  
 

Au total nous enregistrons à ce jour 46 licences. Cotisation STC :  3631,50 €  
 
 
LE POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE FINITION DU STAND 10 M au 18/09/2019 

 
Avant de passer la parole à Gérard BASTARD qui suit le chantier, Christian DEVAUX fait le point sur le 
financement des travaux : 
 
Montant des travaux : entreprises et achats de matériaux (sans prendre en compte les dépenses de nos 
travaux de finition) : 97 693,20 € 

 
Montant total des subventions et mécénats consentis : 78 150,00 € 
 

Montant de l’apport personnel de la S.T.C. : 19 543,20 €. Montant total des subventions et mécénat 
versés : 44 650,00 €. Montant des subventions à recevoir : 33 500,00 €. 
 

Les sommes à percevoir seront demandées à la fin des travaux. La subvention régionale de 1 500,00 € est 
déjà réclamée. 
 
Total versé aux entreprises et fournisseurs : 63 982,00 €. Somme due aux entreprises : 33 711,20 € 



 
Pour les travaux de finition (peintures, mobilier…) nous avons engagé la somme de :  1 409,69 € 

Il faudra ajouter à celle-ci les travaux d’adaptation des sanitaires que nous devons entreprendre par 

nos propres moyens le montant d’achats d’une cuvette de WC surélevée et d’une barre de relèvement pour 
un montant estimé à environ 200 à 250 €. 
Ces deux sommes viennent s’ajouter au montant de notre apport initial au projet pour un total de 
21152,89 € ou 21202,89 € 

 

Gérard BASTARD informe que les travaux de menuiseries et autres seront terminés vendredi prochain par 
l’entreprise SERTAP. Par ailleurs il va prendre contact rapidement avec l’électricien GUIGNARD pour régler 
avec lui quelques détails importants concernant l’installation électrique.  
 
Pour sa part Jean-Paul BISIAUX dès la fin des travaux engagera sa responsabilité pour signer les documents 
officiels nécessaires pour ensuite demander le déblocage des fonds à la mairie et au Conseil 
Départemental. 
De plus il a été contacté par Madame Florence PETIPEZ , vice-présidente du Conseil Départemental, qui 
souhaite le rencontrer avec l’un de ses collègues pour entamer des discussions au sujet d’une nouvelle 
subvention pour les travaux que nous allons entreprendre en 2020.  
Pour cette rencontre, qui devrait rapidement se dérouler, il demande à Christian DEVAUX de lui préparer 
un dossier de présentation qu’il remettra à ses interlocuteurs.  
 
LE POINT SUR LES FINANCES DE LA SOCIETE 
 
Adélia fait rapidement le point sur l’état nos finances actuelles et demande que nous soyons tous vigilants 
cette année car nous ne mesurons pas encore quel sera l’impact des dépenses (eau, électricité, taxe 
d’aménagement du territoire…) consécutives à l’utilisation toute l’année de notre stand avec ses nouvelles 
installations. 
 

Compte courant : 6920,00 €. Livret A Association :  7619,00 € 
 
Informations complémentaires : 
La demande de subvention de fonctionnement 2020 a été déposée auprès du service des sports de la 
municipalité le 10 septembre. La somme demandée est de 1 800,00 €.  
Si nous retenons le discours de Marc FLEURET (adjoint aux sports à la mairie) lors de notre AG nous 
pouvons éspérer une majoration de 10 % sur la somme demandée. 
 

Par ailleurs au sujet de la demande de subvention « évènement » de 200,00 € demandée fin 2018 pour 
participer aux frais de notre concours de la fin de ce mois, cette somme doit être virée prochainement sur 
notre compte.  
 

Proposition de l’achat de deux ou trois carabines 10 m (LEVROUX) prix unitaire : 300,00 € avec un 
équipement incomplet. 
Après échanges et discussions il est décidé d’acquérir 2 carabines une droitière et une ambidextre et 
d’acheter le nécessaire pour permettre le rechargement en gaz. 
 
C’est Ophélie CHABENAT qui se chargera de la transaction avec le club de LEVROUX et de l’achat de 
l’embout de rechargement. Pour la comptabilité une facture de l’achat des deux carabines sera demandée 
au club de LEVROUX. 
 

 

PROPOSITIONS DE TRAVAUX A ENGAGER PENDANT LA SAISON 2019-2020 
 



Lors de l’AG du 1
er

 septembre, Monsieur Gil AVEROUS s’est engagé verbalement à nous consentir de 
nouveau une enveloppe de 60 000 € en 2020 pour nous permettre de poursuivre la modernisation de nos 
installations sportives. Il souhaite que nous donnions un « gros coup de jeune aux extérieurs de notre 
stand ».  
Les travaux envisagés pour 2020 sont : 
 

- Ravalement ou peinture des façades : peinture 20 000 € 
- Pose de clôture et portail coté route : 15 000 € 
- Création de deux postes de tir pour le pistolet « libre » 50 m : 40 000 € * 
- Peinture intérieure de la salle de réception : devis en cours demandés par Jean-Paul BISIAUX. 
- Achat de mobilier pour la salle de réunion : pas de décision pour le moment. 

 
Par ailleurs Christian DEVAUX indique que le cout de la création de deux postes de tir « pistolet 50 m » 

pourrait être considérablement réduit avec une installation au pas de tir 50 m carabine.  

 Patrice CAMPAN informe qu’il faudra veiller que cette installation, qui va nécessiter la création d’une 

légère fosse, respecte les conditions de sécurité pour le tireur. 

 

CANDIDATURES AU COMITE DIRECTEUR 

 

Proposition de pourvoir au remplacement au sein du Comité Directeur des membres suivants : 
 

- Pierre PERUCAUD, décédé  
- Benjamin STEIMES, démissionnaire 

- Didier DUCHEMIN non renouvellement définitif de sa licence 

 
Les statuts de la STC précisent « qu’en cas de vacance, le Comité directeur peut pourvoir au remplacement 
des membres « défaillants » et qu’il sera procédé à leur désignation définitive lors de la prochaine AG ». 
En attendant les remplaçants seront en mesure de participer aux décisions et votes du Comité Directeur. 
 
Trois licenciés qui remplissent les conditions pour devenir membres du Comité Directeur sont candidats. 
Il s’agit de : 
 

- Messieurs Patrice CAMPAN, Tony PRINCET et Patrick MOUROUX 
 
A l’unanimité Patrice CAMPAN, Tony PRINCET et Patrick MOUROUX sont élus membres du Comité 
Directeur.  
 
PROPOSITION DE NOMINATIONS DE MEMBRES D’HONNEUR « un statut pour les aidants non licenciés » 

 

Le but est de donner, avec leur consentement, un statut au sein de la société au aidants non licenciés. 
 

L’article 3 des statuts précise : « le comité directeur avec l’approbation de l’AG peut décerner le titre de 
membre d’honneur ou de bienfaiteur en fonction de libéralités reçues ».  
 

Délégation a été donnée au comité directeur par l’AG du 1er septembre dernier.  
 

Le titre de membre d’honneur peut être décerné à des personnes physiques pour services rendus à 
l’association. Ceci confère à ces personnes l’appartenance à l’association et sont dispensés du paiement de 
la cotisation club.  
 

L’AG comprend tous les membres actifs et d’honneur dispensés ou à jour de leur cotisation. 



Les membres bienfaiteurs ou d’honneur peuvent être admises à assister, avec voix consultatives, aux 
séances du CD. 
 
Cette proposition est acceptée par la totalité des membres du Comité Directeur.  
 
 

 

 
Formation arbitres de club organisé par la Ligue Régionale Centre Val de Loire 
 

Candidatures de Patrice CAMPAN et de François GRABOWSKI envoyées par courrier au responsable de la 
formation à la ligue, Monsieur Marc BASILLE, le 5 septembre dernier. 
 

En attente encore de la photographie de François GRABOWSKI (document indispensable pour enregistrer 
officiellement la demande (à ce jour pas de réponse de François sur ce sujet). 
 
Jean-Paul BISIAUX indique que François est actuellement très pris par son travail. 
 
Christian DEVAUX précise qu’il risque de ne pas être retenu. Toutefois il contactera le responsable de la 
formation à la ligue pour d’une part lui demander un délai supplémentaire pour François et d’autre part 
connaitre l’avancement de l‘inscription de Patrice. 
 

Envoi le 10 septembre un mail avec les candidatures en pièces jointes à Bernard DURANTET le président du 
Comité pour information. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé le Président Clôture la séance vers 20 h30  

                                                                                                                  

 

                                                                  Le secrétaire    

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


