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           REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA S.T.C. LE 30 Octobre 2018 

Salle de réunion du stand R. PERROCHON 

 Début de séance : 18H00 

…………………………………………………. 

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

GINGAST, Gérard BASTARD, Thierry VINCENT.  

ABSENTS EXCUSES :  Marcel GODIN, Christian RETAILLEAU, Benjamin STEIMES, Michel LANGLOIS 

(président d’honneur), Franck AUDONNET 

ABSENTS : Adélia COSTA, Alain MENET, François GRABOWSKI, Didier DUCHEMIN, François MANCHON                                                                                                                                                                                        

INVITES : Fabrice CAMPAN, Pierre BELLERT     

INVITES ABSENTS : Christian LAVILLONNIERE    

ORDRE DU JOUR 

- ÉTAT D'AVANCEMENT PROJET STAND 10 M (travaux et financements) 

- MISE EN PLACE DES COMMISSIONS  

- LE POINT SUR LES LICENCES (renouvellement et nouvelles adhésions) 

- ACHAT ARMES 10 M 

- PROJET NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

- ACHAT DES VESTES DE PRESENTATION 

- LE POINT SUR LE STAGE FORMATIONS ANIMATEURS 

-REORGANISATION DES ENTRAINEMENTS 

-  LE POINT SUR LES FICHES TEMPS DE BÉNÉVOLAT ET REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES 

- QUESTIONS DIVERSES 
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Le président ouvre la séance et annonce le décès dans la matinée à l’hôpital de Châteauroux de Pierre PERUCAUD et 

que ses obsèques se dérouleront le vendredi 2 novembre à 10 heures en l’église de Saint-Christophe à Châteauroux. 

Il indique que le secrétaire Christian DEVAUX a prévenu toutes les instances sportives et autres (fédération, ligue, 

comité, les présidents des clubs de l’Indre, l’ensemble des licenciés de la société, le service des sports de la 

municipalité. 

De son coté avec l’aval de la ligue et du comité il a commandé trois couronnes mortuaires.  

 Pour honorer notre collègue et ami, Il demande que la délégation de la société soit le plus large possible le 2 

novembre à l’église.  

Ensuite le président donne des nouvelles de Marcel GODIN qui a été hospitalisé mais sans gravité et qui devrait 

reprendre ses activités très bientôt. 

 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET D’AMENAGEMENT DU STAND 10 METRES 

Après avoir rappelé les diverses étapes du projet, le président apporte des nouvelles concernant le financement du 

projet qui s’élevé à la somme de 102 000 €. 

Il explique que toutes les pistes de financements ont été étudiées et qu’à l’heure actuelle nous avons le financement 

prévisionnel suivant assuré : MUNICIPALITE DE CHATEAUROUX : 70 000 €, LIGUE DE TIR REGION CENTRE : 1 500 €. 

Nous attendons également dans les prochains jours de la part du comité de tir de l’Indre le montant de notre 

BENEVOLAT au pôle restauration du CNTS. En principe cette somme devrait varier entre 2 000 et 3 000 €. 

De plus après des entretiens avec d’une part le Président du Conseil Départemental, la représentante du Pays 

Castelroussin il ressort que nous pouvons espérer une participation d’environ 10 000 € du Conseil Départemental. En 

ce qui concerne le Pays Castelroussin aucune somme n’a été promise mais notre dossier sera étudié par leur 

commission. 

Par ailleurs un dossier à été également déposé auprès de la REGION CENTRE VAL DE LOIRE par l’intermédiaire de LA 

LIGUE DE TIR DU CENTRE. 

Pour le moment compte tenu de ce que nous pouvons attendre la participation de la STC pourrait se situer entre 

17 000 et 20 000€. 

Compte tenu de notre réserve financière d’environ 35 000 € cette participation serait possible sans entamer d’une 

façon trop importante nos économies.  

Pour les frais que nous allons devoir engagés cette année (veste de présentation, achat d’armes) et ceux qui 

viendront à l’avenir (impôts, électricité, chauffage…) nous devons conserver un « coussin » financier pour faire face à 

ces dépenses.  

Le président indique que le comité directeur sera informé de l’évolution du volet financier dans les semaines à venir. 

Si tout se passe comme prévu les travaux devraient débuter au cours du premier trimestre 2019 et se terminer au 

cours du second trimestre. Cela peut paraitre long mais il faut tenir compte d’une part de la disponibilité des 

entrepreneurs et d’autre part de la situation météorologique hivernale et printanière.  

En tenant compte de cela le président indique que nos deux concours habituellement programmés au printemps 

seront reportés, avec l’accord des autres clubs du département qu’il a fallu négocier, au début et à la fin du mois de 

septembre. Ainsi nous seront en mesure de peaufiner l’installation du stand après la fin des travaux. 

 

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS 

Christian DEVAUX propose la mise en pratique des commissions suivantes : 



COMMISSION DES FINANCES 

Commission ARMURIE-TRAVAUX- ENTRETIEN 

COMMISSION DES TIRS CONTROLES 

COMMISSION DES FESTIVITES 

Christian DEVAUX rappelle que ces propositions ont été envoyées à chaque membre du Comité pour étude.  

Des personnes ont été proposées pour composer lesdites commissions. Une discussion est engagée sur le contenu 

des missions et les rôles des membres qui les composent.  

Le Comité est d’accord à l’unanimité pour lancer la procédure de mise en place. 

Christian DEVAUX est chargé de faire parvenir à chacun des licenciés concernés sont appartenance à telle ou telle 

commission. 

Chaque responsable de commission devra dans un premier temps réunir ses « troupes » pour organiser les missions 

affectées à son groupe. 

Le début de l’année 2019 semble être une bonne date pour commencer le fonctionnement « effectif » des 

commissions. 

Lors de la prochaine réunion du Comité Christian sera chargé de proposer la mise en place de d’autres commissions. 

Les commissions sont annexées au présent compte rendu. 

 

LE POINT SUR LES LICENCES  

Jean-Paul KIEFFER indique que nous avons enregistré officiellement à ce jour 51 licences (renouvellements et 

nouvelles adhésions) qui se répartissent de la manière suivante : 47 masculines, 4 féminines dont 8 jeunes des 

catégories poussins à juniors. Une licence « second club » à également été renouvelée.  

Par rapport à la saison dernière nous enregistrons pour le moment une progression de 15 %. 

Par ailleurs Jean-Paul KIEFFER et le président BISIAUX précisent que 5 ou 6 demandes sont en cours d’étude et que 

nous devrions recenser deux licences « second club » dans les jours à venir. 

Cet état présenté par Jean-Paul KIEFFER fait dire au président que nous allons devoir réorganiser notre mode de 

fonctionnement des entrainements (plages horaires et armement disponible). 

 

REOGANISATION DES ENTRAINEMENTS ET ACHATS D’ARMES 

Ces deux sujets sont ici réunis car complémentaires. En effet au regard du surplus de licenciés, des plages horaires 

d’entrainements disponibles au gymnase Jules FERRY pendant la période « automne-hiver » et du nombre d’armes 

« air comprimé » pistolets et carabines, Le président souhaiteraient acquérir une ou plusieurs armes « air 

comprimé » et organisé au mieux les entrainements 10 mètres afin que les nouveaux et les anciens licenciés puissent 

être satisfaits.  

Jean-Paul KIEFFER indique que pour le moment le nombre de carabines (10 mètres) est suffisant. Par contre le 

nombre de pistolets au nombre de deux est insuffisant pour permettre une bonne rotation de ces armes pendant les 

entrainements.  

Il est donc décidé d’acquérir un pistolet pour le 10 mètres. Le cout de cet achat devrait atteindre environ 1 500 €.  

Cette dépense est compatible avec les engagements prévus (rénovation du stand et vestes de présentation). 

Jean-Paul KIEFFER est chargé par le comité d’effectuer cet achat le plus rapidement possible.  



Pour l’organisation des entrainements au gymnase, Christian DEVAUX indique que nous ne pouvons pas faire de 

« miracle », Toutefois il propose les solutions suivantes : 

- Réserver une ou deux armes pour le groupe de jeunes qui seront suivis par un futur animateur et un 

initiateur, 

- Réserver quelques armes pour les adultes qui seront suivis en groupe eux aussi par l’autre initiateur et un 

futur animateur, 

- Réserver une arme ou deux pour les compétiteurs confirmés avec un initiateur qui fera des allers et retours 

entre les deux groupes. 

Lors de la rentrée il faudra mettre en place cette formule. Les initiateurs et animateurs devront consacrer leur temps 

uniquement pour les entrainements.  

Jean-Paul BISIAUX compte également poursuivre le samedis et dimanches les entrainements au 25 mètres. 

Pour cette distance plusieurs licenciés ont été récemment en mesure d’acquérir une arme de poing. De toute façon 

au regard du nombre de licenciés le club n’est pas en mesure d’acheter une arme supplémentaire. 

Tant que la météo le permettra les entrainements 25 m se poursuivront au stand aux jours et horaires habituels. 

 

PROJET DU NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR 

La discussion sur cette proposition est remise à la prochaine réunion du comité directeur. La raison évoquée est que 

la réflexion de chacun doit être plus approfondie et elle doit se faire avec la présence de tous les membres du 

comité. Mais il faut que les réflexions avancent. 

 

ACHAT DES VESTES DE PRESENTATION 

Le président indique qu’il attend toujours diverses propositions qui n’arrivent ou n’aboutissent pas.  

Seules deux propositions ont été présentées par Jean-Paul KIEFFER et Christian DEVAUX lors d’une précédente 

réunion. Il souhaite vivement que les choses avancent vite maintenant.   

Les deux propositions sont de nouveau présentées par Christian DEVAUX avec quelques variantes mais sont 

néanmoins financièrement acceptables aussi bien pour les finances de la STC que pour les adhérents. Elles sont 

discutées et les décisions prisent à la majorité sont les suivantes : 

- La proposition de Christian DEVAUX est retenue pour la veste de présentation. 

- Le comité lui demande de réclamer à son fournisseur un devis pour un pantalon et un polo, 

- Lorsque les devis seront totalement établis un bon de commande sera envoyé à chaque adhérent de la STC 

pour formulation de leur commande (veste seule, veste +pantalon, veste + pantalon + Polo…) La veste 

restant la base de la commande.   

Il est décidé que la participation de la STC sera de 20 € par commande.  

Donc à Christian de mettre tout cela en place. Le président souhaite qu’avant la fin de l’année la totalité des 

commandes soient prêtes. 

Les deux présentations sont annexées au présent Compte rendu. 

 

LE POINT SUR LE STAGE DE FORMATIONS ANIMATEURS DE CLUBS 

Ophélie CHABENAT et Fabrice CAMPAN, en compagnie de François MANCHON ET DE Franck AUDONNET se sont 

retrouvés samedi dernier et le samedi précédent pour Ophélie à participer à leur première journée, prise de contact 

du stage de formation « animateur de club ».  

Leurs premières impressions sont favorables bien que les sujets abordés étaient différents.  



Les choses importantes pour eux tous commenceront lors de la première session à la mi-novembre. 

Par ailleurs Jean-Paul BISIAUX a obtenu de la ligue une réservation, pour la saison prochaine, de stage pour arbitre 

de club pour deux adhérents de la Société. D’ores et déjà Ophélie CHABENAT a pris rang. 

 LE POINT SUR LES FICHES TEMPS DE BÉNÉVOLAT ET REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES 

Christian DEVAUX rappelle que chaque membre de la société à reçu une fiche temps de « bénévolat » à remplir 
suivant les missions réalisées en dehors de la pratique du tir sportif. Chaque sociétaire est également en possession 
d’une feuille de remboursement des frais contactés pour les besoins de la société.  

Christian DEVAUX appuie fortement sur la nécessité de la bonne tenue de ces indicateurs qui sont et vont devenir à 
l’avenir indispensables pour la gestion de l’association. 

Ces informations nous seront réclamées par nos partenaires financiers et notamment la municipalité de 
Châteauroux pour le calcul de sa subvention annuelle de fonctionnement. 

QUESTION DIVERSES 

Les questions diverses ayant déjà été abordées lors des sujets précédents, le président lève la séance à 20 h15. 

            

                                                                                                                                                              Le secrétaire 

                                                                                                                                                            
Christian DEVAUX 
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PIECES ANNEXEES 

COMMISSION FINANCES 
Le président Jean-Paul BISAUX 
 

Composition :  Adélia COSTA (responsable), François GRABOWSKI, Jean-Paul KIEFFER (référant licences), 

Ophélie CHABENAT 

Rôle : 

- Suivi et fonctionnement des divers comptes (bancaires et autres), 

- Etablissement des divers budgets (prévisionnels, par activité…), 

- Etablissement des comptes de résultats, 

- Suivi des licences, 

- Référant ITAC, 

- Relation avec les contrôleurs aux comptes, 

- Suivi des tableaux des frais de déplacements et organisation de ceux -ci, 

- Suivi des fiches « temps » des bénévoles à la STC et à l’extérieur (exemple : C.N.T.S.) 

- Achats « alimentaires » et suivi des stocks, 

Recherche au sein de la société (licenciés et familles) de bénévoles nécessaires aux actions qui leur sont 

attribuées. 

COMMISSION ARMURERIE TRAVAUX ENTRETIEN 
 
Le président Jean-Paul BISAUX 
 

Composition : Gérard BASTARD (responsable), Marcel GODIN, Franck AUDONNET, Christian RETAILLEAU, 

Christian LAVILONNIERE (rechargement), Pierre BELLERT (règlementation sur les armes), Thierry VINCENT, Didier 

DUCHEMIN, Alain MENET. 

Rôle : 

- Se charger de suivre l’évolution de la réglementation sur les armes et de diffuser les informations auprès des 

licenciés 

- Se charger de l’entretien et des réparations des armes, des cibleries, des infrastructures du stand,  

- Assurer les achats divers munitions, cibles, matériels divers 

- Se charger de la préparation du stand, du matériel (préparation des cibles), des pas de tir avant les 

compétitions, 

- Entretenir les espaces intérieurs et extérieurs. 

 

COMMISSION « TIRS CONTROLES » 
 
Le président Jean-Paul BISAUX 
 

Composition : Jean-Paul BISIAUX, Christian RETAILLEAU, Patrice CAMPAN (futur animateur de club), Christian 

DEVAUX (initiateur de club), Pierre PERUCAUD (arbitre de club), Pierre BELLERT (réglementation sur les armes) 



Rôle : 

-  Définir et organiser les séances des tirs contrôlés, 

- Organiser les contrôles des connaissances (QCM) 

- Tenir le registre des tirs contrôlés, 

- Délivrance des carnets de tir 

- Vérifier les carnets de tirs (contrôles des tirs réalisés à chaque étape), 

- Commandes et délivrances des feuilles vertes 

- Demande, réception et archivage des avis favorables de détention 

- Relation avec le comité départemental de tir, la ligue de tir, la fédération, ITAC, la préfecture…) 

- Recherche de bénévoles nécessaires aux actions qui leur sont attribuées. 

 

COMMISSION « FESTIVITES » 
 
Le président Jean-Paul BISAUX 
 
Composition : Dominique GINGAST 
 
Rôle : 
 

- Mener à bien les manifestations vitales au dynamisme et au bon développement de la Société   
      -     Assurer le bon fonctionnement de la buvette, des restaurations des week-ends des compétitions organisées 
par la STC, séances découverte du tir… 
      -    Organisation des manifestations (repas de fin d’année, pots divers, galette des rois…) décidées par le Comité 
Directeur 

- Recherche de bénévoles nécessaires aux actions qui leur sont attribuées. 

 

Recherche au sein de la société (licenciés et familles) de bénévoles nécessaires aux actions qui leur sont 

attribuées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Erima - NOUVEAU ! Veste de survêtement de présentation Club 1900 2.0 bleu marine/rouge 

Vous avez aimé la ligne Club 1900, voici la toute nouvelle ligne Club 1900 2.0 disponible jusqu'en 2020 
avec son look encore plus moderne. Retrouvez les caractéristiques qui ont fait son succès depuis quelques 
années maintenant comme sa matière 100% polyester extrêmement fonctionnelle, légère et à séchage 
rapide, ses 2 poches zippées et son cordon de serrage en bas de veste. Celle-ci s'associe parfaitement au 
pantalon de présentation Miami 2.0 pour un très bel ensemble. Pour cet article, nous vous proposons la 
personnalisation (marquage sponsor, club, initiales...) ainsi que des tarifs privilégiés pour les clubs, 
n'hésitez pas à nous consulter pour toute demande de tarif ou de renseignement. 
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