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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA S.T.C. LE 22 Février 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, François GRABOWSKI.  

ABSENTS EXCUSES : Ophélie CHABENAT, Franck AUDONNET, Marcel GODIN, Adélia COSTA     

ABSENTS : Benjamin STEIMES, Didier DUCHEMIN, François MANCHON 

INVITES ABSENTS EXCUSES :  Fabrice CAMPAN, Michel LANGLOIS 

 

ORDRE DU JOUR : 

. 

- Finalisation du projet de travaux du stand 10 m (devis des travaux et plan de financement), 

- Activités STC 2019 

- Participation aux concours de tir de BUZANCAIS 9 et 10 mars et de MEZIERE EN BRENNE 16 et 

17 mars 

- Tirs contrôlés des 19-23 et 24 mars 2019 

- Permanences et entrainements 10 m et 25 m 

- Demande extérieure d'initiation au tir sportif 

- Les tenues 

- Les engagements aux divers championnats départementaux (25 et 50 m, EDT, TAR) 

- Questions diverses 

 

COMPTE RENDU 

 

TRAVAUX STAND 10 METRES 

Le président Jean-Paul BISIAUX relate par le détail toutes les démarches réalisées et les vicissitudes 

rencontrées pour aboutir à obtenir le permis de construire, et toutes les autorisations avec les obligations, 

commission de sécurité, commission d’accessibilité pour être en mesure d’entreprendre les travaux.  

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 F. Raynaud 36000 CHATEAUROUX     site internet : www.societe-tir-chateauroux.com 



Il indique que toutes les obligations de sécurité et d’accessibilité ont un impact non négligeable sur le cout 

des travaux et par répercussion sur le financement et surtout sur le montant de la participation de la Société.  

Le secrétaire présente le nouveau plan de financement prévisionnel du projet qui intégré les travaux de 

sécurité et les travaux d’adaptation pour les personnes de mobilité réduites.  

Ainsi compte tenu du cout total des travaux, remises comprises, 103 500 € et des financements accordés, des 

sommes déjà versées et des aides en cours d’être consenties 75 700 € l’apport de la STC serait de 27 800 € 

pour faire face à la dépense totale. 

Le montant des réserves financières de la société, en dehors de la somme du compte courant, étant de 29 900 

€ nous n’aurions pratiquement plus de réserve. Ce qui n’est pas envisageable compte tenu des dépenses 

futures liées directement à l’occupation des lieux les prochaines années avec des dépenses (assurances, 

impôts fonciers, chauffage, électricité eaux…) qui seront en nettes augmentations dans les années à venir.  

Dans le but de réduire sensiblement le montant des travaux et donc la participation de la Société quelques 

pistes sont suivies. 

Notamment celle initiée auprès du Conseil Départemental et qui consiste à demander une aide 

complémentaire à celle qui à été attribuée à hauteur de 4 000 €. La demande à été formulée par Jean-Paul 

BISIAUX et qui peut être suivie d’effet. Cette aide complémentaire pourrait représenter environ 2 000 à 

3 000 €.  

Par ailleurs notre responsable des travaux Gérard BASTARD doit rencontrer au stand lundi 25 février les 

responsables de l’entreprise de travaux public de la SETEC pour discuter avec eux de la possibilité de la 

réalisation des travaux de circulation intérieures et extérieures pour un prix au moindre coup ce qui pour les 

finances de la société finances signifierait une diminution de sa participation.  

Autre chose également l’entreprise SERTAP va étudier avec Gérard BASTARD une possible participation 

au titre de mécénat.  

Rien n’est encore arrêté mais on peut envisager que si l’entreprise à fait la proposition cela devrait de toute 

évidence déboucher sur un accord. 

Pour terminer il à été décider que les travaux d’adaptation des sanitaires (cuvette de WC surélevée et barre 

de relèvement) seraient entrepris (achats et poses) par nous-mêmes ce qui diminuerait de moitié la dépense 

s’y rattachant.  

Le secrétaire indique ensuite que des travaux de préparation sont à entreprendre dans la partie 10 m pour 

laisser le champ libre aux entreprises. 

Il s’agit de déplacer une armoire, un coffre, un banc, des cibleries…). 

La date du samedi 2 mars entre 10 h et 12 h est définie et le président avec Gérard BASTARD vont motiver 

quelques personnes pour ce travail. L’ensemble sera transféré au pas de tir 50 mètres sans que cela puisse 

gêner celles et ceux qui s’entraineront. 

 

ACTIVITES 2019 

Les membres du Comité Directeur sont d’accord à l’unanimité pour organiser un repas, dont le formule et le 

contenu exacts restent à déterminer, qui se déroulera le 29 juin 2019 au stand R. PERROCHON ; Quelques 

idées sont mises sur la table. Il ressort qu’une participation serait demandée pour chaque convive, qu’une 

tombola pourrait être mise en place… 

Il est convenu toutefois que nous allons devoir nous décider rapidement sur le contenu de cette 

manifestation. 



Dominique GINGAST va étudier tout cela et en reparlera lors de notre prochaine réunion du Comité. 

 

PARTICIPATIONS DES ADHERENTS AUX PROCHAINS CONCOURS DE TIR DU 

CHAMPIONNAT DES SOCIETE DE TIR DE L’INDRE 

Jean-Paul BISIAUX pourquoi il est important de participer aux concours des sociétés de tir de l’Indre. Il va 

constituer une équipe pour les épreuves 25m et il demande à Christian et Jean-Paul d’en faire de même pour 

les disciplines 10 et 50 m. 

 

TIRS CONTROLES DU MOIS DE MARS 2019 

Jean-Paul BISIAUX demande à Christian RETAILLEAU d’être présent lors de ces tirs afin de lui apporter 

son concours pour les vérifications d’usage et pour remplir les carnets de tir.  

Bien que les jours et horaires des tirs contrôlés soient affichés dans le stand et sur le site de la société, 

Christian DEVAUX se chargera d’envoyer un message général par mail pour prévenir les tireurs 25 m.  

 

PERMANENCES ET ENTRAINEMENTS 10M ET 25 M 

Jean-Paul BISIAUX indique que le nombre de tireurs 25 m s’est bien étoffé depuis quelques semaines et 

qu’il à ouvert une nouvelle séance d’entrainement le mardi de 16 h à 18 h qui est très suivie.  

En raison du début des travaux au 10 m qui devraient commencer au mois de mars les entrainements 10 m se 

poursuivront jusqu’en juin au gymnase Jules FERRY.  

La saison prochaine, le stand 10 m étant fonctionnel, les horaires des entrainements 10 m seront revus pour 

donner plus de choix aux adhérents pour s’initier et s’entrainer. Avec l’appui et le concours des animateurs 

et des initiateurs. 

Cela passera par l’ouverture d’une école de tir plus importante pour les jeunes et les adultes débutants.  

 

DEMANDE EXTERIEURE D’INITIATION AU TIR SPORTIF 

Le président Jean-Paul BISIAUX fait part, aux membres du Comité Directeur, d’une demande d’une 

responsable du CREDIT MUTUEL pour une séance d’initiation pour environ 12 personnes.  

Compte tenu de l’impossibilité d’utiliser le stand 10 m ou le gymnase Jules FERRY dont les horaires 

d’entrainements sont exclusivement réservés aux adhérents, il est proposé de mettre en œuvre cette initiation 

au pistolet 25 m. 

Jean-Paul BISIAUX proposera cette solution à la responsable du CREDIT MUTUEL. 

 

LES TENUES  

Christian DEVAUX indique que les tenues polos et vestes seront selon toute vraisemblance livrées le 1
er
 

mars. 

 

ENGAGEMENTS AUX DIVERS CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 25M, 50M, EDT et 

TAR 



Le Comité de Tir de l’Indre à envoyé les feuilles d’engagements et les planning horaires des divers 

« départementaux » qui doivent se dérouler dans les prochaines semaines.  

Les documents 25 m et TAR sont remis à Jean-Paul BISIAUX, les documents école de tir sont remis à Jean-

Paul KIEFFER et les documents 50m sont conservés par Christian DEVAUX.  

Chacun devra rechercher parmi les adhérents celles et ceux qui pourront s’inscrire dans l’une ou l’autre des 

disciplines.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

La question est posée de savoir si nous devons toujours délivrer des licences à de nouveaux arrivants ? 

La réponse est jusqu’à la fin du mois de mai et au tarif normal maximum de 130.00 €. 

En ce qui concerne la venue des policiers municipaux leur venue n’est plus à l’ordre du jour car la sécurité 

des tirs qu’ils pratiquent n’est pas totalement assurée dans notre enceinte de tir 25 m. 

 

L’ordre du jour étant épuisé le président clôture la séance à 19h45. 

 

Le président                                                                                                               Le secrétaire 

 

                                                              


