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           REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA S.T.C. LE 14 FEVRIER 2018 

Salle de réunion du stand R. PERROCHON 

 Début de séance : 18H00 

…………………………………………………. 

 

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

Christian DEVAUX, Gérard BASTARD, Ophélie CHABENAT, Marcel GODIN,  

ABSENT EXCUSES : Thierry VINCENT, Adélia COSTA, François GRABOWSKI, Franck AUDONNET, François 

MANCHON. 

ABSENTS : Michel LANGLOIS 

INVITE PRESENT : néant 

INVITE ABSENT EXCUSES : Didier DUCHEMIN, Alexa BERTHON, Dominique GINGAST 

INVITES ABSENT : Wilfrid CHAMBON, Christian LAVILLONNIERE. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

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

- Le point sur le mécénat 

- Stage interne 25 et 10 mètres 

- Compte rendu officiel des assises du sport au sujet des règles d’attribution des subventions de 

fonctionnement  

- Travaux intérieur et extérieur (entretien, nettoyage, création…) du stand 

- Formation des équipes pour le déroulement des prochains concours du mois de mai.  

-   Questions diverses 

 

 

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 



COMPTE RENDU DE LA REUNION 

 

1/ Compte rendu de la rencontre en mairie de Châteauroux avec le maire au sujet des travaux du stand : 

Le président Jean-Paul BISIAUX indique que la réunion prévue ce jour a été annulée en raison de l’absence 

de Monsieur AVEROUS et que son secrétariat recherche une autre date de rendez-vous à nous 

communiquer. 

Devant la constatation de ce report Jean-Paul BISIAUX pose la question suivante : ne faut-il pas envoyer un 

courrier au maire pour lui demander si la municipalité souhaite ou non nous aider. 

Christian DEVAUX pense qu’il serait prématuré de faire pression sur la mairie tout en sachant qu’à 

plusieurs reprises le maire et son adjoint aux sports se sont exprimés pour nous faire part de leur intention 

de nous aider techniquement et financièrement. Le maire s’est même avancé devant Jean-Paul BISIAUX, 

pour indiquer que le projet était en bonne voie.  

Pour Christian il est préférable d’attendre la réunion pour connaitre les intentions de la municipalité. 

Les membres du Comité Directeur retiennent la proposition de Christian DEVAUX.  

Par ailleurs Christian DEVAUX à préparé un dossier de présentation des travaux que la société souhaiterait 

entreprendre dans le cadre de l’aide Municipale.  

2/ Le point sur le mécénat 

 Jean-Paul BISIAUX rappel l’importance pour la STC de rechercher et de convaincre des sponsors ou des 

mécènes qui seraient susceptibles d’apporter des fonds, du matériel ou des compétences. 

Pour ce faire quelques tentatives sont en cours et notamment Gérard BASTARD qui a rencontré une 

entreprise de la CHATRE qui ne serait pas insensible à notre demande de mécénat.  

Pour autant Jean-Paul BISIAUX souhaite toujours former une équipe qui serait chargée de prospecter 

auprès de diverses entreprises et leur proposer de nous accompagner sur un projet ou sur équipements 

par exemple.  

Quelques pistes sont annoncées par quelques membres du Comité directeur. 

A la demande du président Christian DEVAUX a élaboré un dossier de demande de sponsoring ou mécénat. 

Ce document présente la société et ses pratiques, ses projets et ce que peut apporter le mécénat à une 

entreprise au niveau visibilité de celle-ci et de l’allégement de ses charges fiscales. 

Ce document a été étudié et approuvé par Jean-Paul BISIAUX et Jean-Paul KIEFFER. Il est présenté aux 

membres du Comité er accepté par ceux-ci. Un exemplaire et remis à Gérard BASTARD qui se chargera de 

rencontrer l’entreprise de la CHATRE de lui remettre le document et le cas échéant de prendre un rendez- 

vous entre le responsable de l’entreprise et le président Jean-Paul BISIAUX pour finaliser les termes d’une 

convention. 

Christian DEVAUX indique qu’il tient à disposition un exemple de convention type de mécénat. 

Par ailleurs il est demandé à Christian DEVAUX de préparer d’autres dossiers pour les remettre à celles et 

ceux du Comité qui entameront des démarches et notamment Ophélie CHABENAT. 

Christian DEVAUX fait part ensuite de son inquiétude au sujet du renouvellement de la convention de 

mécénat avec INEO. 



En effet après contact téléphonique avec le responsable d’INEO, Monsieur David POULAIN, et envoi des 

documents de renouvellement de la convention au mois de décembre et ensuite après avoir effectué deux 

relances à en janvier et au début de ce mois, il n’y a aucune réponse de la part d’INEO. 

Par ailleurs le contact que nous avions à Châteauroux, Madame SALLE, étant dorénavant en retraite il a été 

impossible d’avoir des explications. 

Il est demandé à Christian DEVAUX de contacter le remplaçant ou la remplaçante de Madame SALLE pour 

avoir des nouvelles de notre demande. 

3/ Stage 25 mètres 

Lors de sa prise de fonction à la présidence Jean-Paul BISIAUX a souhaité que les licenciés qui se consacrent 

au tir à 25 mètres soient en mesure de participer d’abord aux concours organisés dans le département de 

l’Indre et ensuite aux épreuves officielles donnant accès aux championnats de France. 

Pour ce faire il voulait une initiation des tireurs aux diverses épreuves du tir à la distance de 25 mètres et 

ensuite former une équipe plus ou moins étoffée pour participer aux épreuves. 

Christian DEVAUX avec le soutien de Pierre PERUCAUD s’est proposé de préparer deux stages qui sont 

programmés les dimanches 18 et 25 février.  

Pour le moment une quinzaine de volontaires se sont inscrits. 

4/ Compte rendu officiel des assises du sport sur les règles d’attributions des subventions de 

fonctionnements des clubs de sport de la ville de Châteauroux 

Le secrétaire Christian DEVAUX résume rapidement les propositions des 5 critères d’attribution des 

prochaines subventions consenties par la municipalité aux associations et clubs sportifs de la ville. 

Il s’agit : du nombre d’adhérents ou licenciés, de la nature de la discipline et du niveau de pratique, le taux 

d’autofinancement du club ou de l’association, de la qualité et de la qualification de l’encadrement et enfin 

un cinquième critère de modulation. 

Christian DEVAUX indique que le compte rendu sera mis sur le site de la Société pour permettre sa lecture 

aux licenciés.  

5 et 6/ Travaux intérieur et extérieur (entretien, nettoyage, création…) du stand et Formation des 

équipes pour le déroulement des prochains concours du mois de mai 2018. 

Le secrétaire Christian DEVAUX présente le tableau de la liste des taches à accomplir et des rôles à remplir 

pour l’organisation de notre concours de tir des 5 et 6 mai prochain.  

Il passe en revue toutes les actions qui doivent se dérouler avant, pendant et après le concours.  

La liste avec les chargés de mission pressentis est en annexe du présent rapport. 

Etant absent le Week end des concours Christian DEVAUX adressera le règlement des concours aux 

personnes concernées : à savoir Jean-Paul BISIAUX, Pierre PERUCAUD, Jean-Paul KIEFFER, Ophélie 

CHABENAT.  

Par ailleurs il est convenu que les personnes chargées de missions pendant le concours ou qui seraient 

absentes pour X raisons, seront susceptibles de tirer leurs disciplines le jeudi ou le vendredi qui précédent 

le concours. 

De plus il faudra lors d’une prochaine réunion du Comité Directeur ou en convaincant directement des 

adhérents revenir sur le tableau des missions pour le compléter et affiner les diverses taches. 



 

7/ Questions diverses 

Dans le but de réaliser des économies et du fait que le téléphone fixe ne sert pas souvent, Jean-Paul 

BISIAUX propose de résilier le contrat avec l’opérateur téléphonique.  

Cette économie non négligeable représenterait 320 euros annuel.  

La proposition est acceptée par les membres du comité. 

Jean-Paul BISIAUX indique que le tour de l’Indre des sports se déroulera au mois de juillet prochain et qu’il 

pense que la Société de tir de Châteauroux pourrait s’engager à participer à deux étapes celle de SAINT-

MAUR et à la MAISON des SPORTS.  

Les membres du Comité acceptent ces propositions. Le président rendra une réponse positive dans ce sens 

à Bernard DURANTET président du Comité de Tir de l’Indre. Il souhaite lui-même participer à ces deux 

manifestations avec un ou deux licenciés de la Société. 

En se rendant à l’armurerie d’AUXERE Gérard BASTARD a ramené des munitions 22 LR, 38 et plombs.  

Les nouveaux prix des munitions en question seront les suivants : 

Boite de plombs de 500 = 5.00 euros 

Boite de 22 LR de la marque WINCHESTER = 6.00 euros 

Boite de 22 LR de la marque ELEY = 10.00 euros (jusqu’à épuisement du stock actuel) 

Boite de 38 = 20.00 euros 

Christian DEVAUX indique qu’au mois de septembre prochain nous devrons participer au FORUM DES 

ASSOCIATIONS. 

Christian DEVAUX indique qu’il a passé commande auprès Récompenses sportives JM saunier de 50 

médailles or ET 30 Médailles argent pour compléter le lot en stock. La livraison est prévue pour la fin du 

mois de mars. 

La réunion est clôturée à 20 heures 

 

                       LE PRESIDENT                                                                                          LE SECRETAIRE 

                    Jean-Paul BISIAUX                                                                                    Christian DEVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOIR PAGE SUIVANTE LE TABLEAU DES MISSIONS 

 

LISTE DES TACHES ET MISSIONS CONCOURS INEO 2018 - 6 et 7 mai 2018 

  PREPARATION PERSONNES CHARGEES DE MISSIONS 

    

Déclaration débit de boisson (DEOLS) Pierre PERUCAUD (pour les deux concours) 

    

Achats cibles, médailles, coupes… Jean-Paul KIEFFER et Christian DEVAUX 

    

Préparation cartons 10 m et 50 m Christian DEVAUX 

    

Préparation du stand (nettoyage, tonte…) Marcel GODIN et annoncer nettoyage le 20 avril) 

    

Révision machine et cibles 25 m Responsables du 25 mètres 

    

Vérification des cibleries 10 et 50 m Responsables du 10 et 50 mètres 

    

Achats divers bar Adélia COSTA et Ophélie CHABENAT 

    

Invitation partenaires  Jean-Paul BISIAUX et Christian DAVAUX 

    

Machine à calculer les points Christian DEVAUX (récup auprès de Anne AVIGNON 

    

Préparation talkie-walkie tir 50 m Christian DEVAUX 

    

Préparation des caisses (Bar, pas de tirs) Adélia COSTA  

    

Préparation ordinateur Jean-Paul KIEFFER 

    

  Mise en place  Les divers responsables 

    

    

PENDANT LA COMPETITION   

    

Surveillance postes de tirs 10 et 50 m ? 

    

Enregistrement des engagements Annick GODIN, Ophélie CHABENAT 

    

Vérification des cartons 10 et 50 m Pierre PERUCAUD et ? (Une autre personne) 

    

Enregistrements des résultats et affichage Jean-Paul KIEFFER, Annick GODIN, Ophélie CHABENAT 

    

Tenue bar Brigitte BISIAUX, Dominique GINGAST 

    



Missions du 25 m JP BISIAUX, ch. RETAILLEAU, M. GODIN D DUCHEMIN et ? 

    

Accueil divers Jean-Paul BISIAUX 

    

Préparation des récompenses sportives Jean-Paul KIEFFER 

    

Discours et remise des récompenses Jean-Paul BISIAUX, Pierre PERUCAUD 

    

    

APRES LA COMPETITION   

    

Remettre la machine à compter les points ? 

    

    

 


