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           REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA S.T.C. LE 23 MAI 2018 

Salle de réunion du stand R. PERROCHON 

 Début de séance : 18 H00 

…………………………………………………. 

 

PRESENT : Adélia COSTA, Ophélie CHABENAT, Benjamin STEIMES, Christian DEVAUX, Jean-Paul KIEFFER, 

Jean-Paul BISIAUX, Alain MENET, LANGLOIS Michel, GONIN Marcel 

ABSENT EXCUSES :  Christian RETAILLEAU, François GRABOWSKI, Franck AUDONNET, Alexa BERTHON, 

Gérard BASTARD, Thierry VINCENT, François MANCHON.  

ABSENTS : Néant 

INVITE PRESENT : Patrice CAMPAN 

INVITE ABSENT EXCUSES : Didier DUCHEMIN, Dominique GINGAST,  

INVITES ABSENT : Néant 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. RAPPORT DU DEROULEMENT DU CONCOURS INEO DES 5 ET 6 MAI 2018 

 

2. ORGANISATION DU PROCHAIN CONCOURS DU CHAMPIONNAT DES SOCIETES DE TIR DE L’INDRE DES 26 ET 27 

MAI 2018 

 

3. BILAN PROVISOIRE DE LA PARTICIPATION DES ADHERENTS DE L’ASSOCIATION AU POLE RESTAURATION DU 

C.N.T.S. 

 

4. REUNION DES ASSISES DU SPORT CASTELROUSSIN 

 

5. RESERVATION DES CRENEAUX HORAIRES POUR LA SAISON 2018-2019 DU GYMNASE JULES FERRY 

 

6. CONFECTION DES VESTES DE PRESENTATION 

 

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 



7. MODIFICATION DE L’ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION 

 

8. SEANCE DECOUVERTE DU TIR SPORTIF 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

 

Le Président Jean- BISIAUX ouvre la séance après avoir constaté que le quorum était atteint. Il donne ensuite la 

parole au secrétaire pour l’énoncé de l’ordre du jour. 

 

 1 /RAPPORT DU DEROULEMENT DU CONCOURS INEO DES 5 ET 6 MAI 2018 

Christian DEVAUX indique que le challenge INEO a enregistré 111 tirs réalisés par 7 clubs du département, société de 

tir de Châteauroux comprise.  

24 tirs ont été réalisés par les licenciés du club avec les résultats suivants : 

- En individuel : 2 médailles d’or, 4 médailles d’argent, 5 médailles de bronze 

- Par équipe : 3 médailles d’argent et 1 médaille de bronze. 

Le président se félicite de la très bonne participation et des bons et encourageants résultats des membres du club et 

remercie vivement celles et ceux, adhérents, conjoints et amis, qui ont œuvrés amont et tout le week-end pour 

permettre la préparation et la bonne marche du concours.  

Au niveau comptable Adélia COSTA indique que le montant des engagements s’est élevé à 442,00 euros et que le bar 

à rapporté 193,00 euros. Soit un total de 635,00 euros. 

De ce montant devront être déduits les montants des frais engagés au niveau des cibles, des achats du bar, du 

secrétariat et des récompenses sportives.  

Dans le but de permettre à Adélia COSTA de réaliser un bilan complet du concours, il est demandé au secrétaire 

Christian DEVAUX de lui fournir les dépenses des récompenses sportives, des jeux de cibles utilisés et des frais liés au 

secrétariat.  

 

2/ ORGANISATION DU PROCHAIN CONCOURS DU CHAMPIONNAT DES SOCIETES DE TIR DE L’INDRE DES 26 ET 27 

MAI 2018 

Le secrétaire Christian DEVAUX fait le point sur l’état d’avancement de l’organisation du concours. 

Il constate après rappels divers auprès des adhérents que le tableau de répartition des tâches pour le week-end est 

convenablement rempli, que les tâches dévolues aux uns et aux autres seront accomplies correctement avec 

suffisamment de personnel et que les achats nécessaires, bar, cibleries, récompenses sportives…, sont préparés. 

Pour une meilleure efficacité il est demandé par Ophélie CHABENAT et Adélia COSTA que la table d’inscription des  

Engagements soit changée de place. Avec l’emplacement actuel trop de personnes se trouvaient 

malencontreusement et systématiquement dans le dos des personnes chargées de prendre les engagements. 

Sur une proposition du secrétaire il est décidé de distribuer, en marge du concours officiel, un trophée STC qui sera 

remis au club qui à l’issu du concours aura engagés le plus grand nombre de tir dans les catégories « ECOLE DE TIR ». 

Christian DEVAUX à préparé le règlement et prévenu les clubs du département.  

Par ailleurs le comité dans son ensemble vote pour proposer lors du concours une tombola.  

Le lot (bouteille de whisky) acheté par Christian DEVAUX pour la somme de 15 euros sera acquis par tirage au sort à 

l’issue du concours. Achats d’emplacements à 1.00 euros.  



Les cases numérotées seront préparées au nombre 100 par Jean-Paul KIEFFER.  

Le président Jean-Paul BISIAUX a invité au vin d’honneur les veuves de messieurs RANDA et BODIN.  

Le maire de la ville Monsieur Gil AVEROUS sera également présent lors de la cérémonie de remise des récompenses. 

Nous espérons qu’il sera en mesure à cette occasion de nous fournir quelques informations positives sur 

l’avancement de notre projet d’aménagement et d’agrandissement du stand R. PERROCHON.  

Par ailleurs sur la demande du président le secrétaire à envoyer bon nombre d’invitation (sociétés susceptibles de 

devenir des partenaires, le quotidien la Nouvelle République, le président du Comité de tir de l’Indre ainsi que 

quelques autres personnes d’influence).  

Les cahiers d’enregistrement des résultats seront envoyés par le Comité du département.  

La municipalité ayant consentie à la société une subvention « EVENEMENT » les coupes qui seront attribuées 

pendant le week-end seront marquées avec l’inscription « VILLE DE CHATEAUROUX ». 

Alexa BERTHON s’est proposée de s’occuper des envois des résultats du concours auprès des clubs participants.  

Christian DEVAUX et Jean-Paul KIEFFER lui fourniront tous les éléments nécessaires pour mener à bien sa mission. 

A la demande du Président du club de DEOLS et exceptionnellement, il est décidé d’ouvrir la compétition dès 

vendredi 25 après midi. C’est un service rendu à un club voisin et ami qui n’hésite pas à faire de même sur notre 

demande. 

Pour ce vendredi après-midi officieront au stand messieurs Christian RETAILLEAU, Alain MENET, GODIN Marcel, 

Christian LAVILLIONNIERE, Christian DEVAUX et Jean-Paul KIEFFER. 

Les machines à compter les points sont conservées au stand et elles devront être rendues à Anne AVIGNON (Comité 

de tir) à la fin du concours ou le lendemain.  

 

3/ BILAN PROVISOIRE DE LA PARTICIPATION DES ADHERENTS DE L’ASSOCIATION AU POLE RESTAURATION DU 

C.N.T.S. 

Le président fait état des difficultés rencontrées par le Comité de tir du département pour trouver le personnel 

nécessaire au sein des clubs de l’Indre.  

Certains clubs sont ou sont devenus réticents à proposer du personnel devant notamment le peu de considération 

de la FFTir à l’égard des présidents des clubs qui n’étaient pas invités à la soirée d’inauguration officielle des 

installations du C.N.T.S.  

Il y a encore de nombreuses épreuves sportives qui sont programmées jusqu’au mois de septembre au C.N.T.S et 

pour le moment nous ne savons pas comment vont se passer les toutes prochaines inscriptions au pôle restauration.  

En ce qui concerne la STC nous avons depuis le lancement de ce pôle restauration enregistré la participation de 

nombreux membres du club. Cela représente, en prenant en compte la toute prochaine session qui débute en fin de 

semaine, 18 journées. 

 

4/ REUNION DES ASSISES DU SPORT CASTELROUSSIN 

Au cours de la saison sportive, le Comité de pilotage des Assises du sport Castelroussin s’est réuni pour définir, 

hiérarchiser et valider les critères d’attribution des subventions de fonctionnement et d’évènement en accord avec 

la politique sportive de Châteauroux Métropole.  

A partir du mois de juin, chaque association sportive de la ville sera en mesure d’effectuer sa demande d’aide 

financière directement par INTERNET.  



Dans l’optique de l’ouverture du portail d’accès internet, les responsables du Comité de pilotage propose une 

réunion avec deux personnes de chaque association le vendredi 29 juin à 18 heures à l’éco campus BALSAN. 

Cette réunion aura pour but au travers d’ateliers pratiques d’accompagner les clubs et de les familiariser avec les 

nouveaux outils proposés (présentation du dossier subvention 2019, comment faire la demande de subvention en 

ligne, méthode de calcul des aides…).  

Le secrétaire Christian DEVAUX et l’éducateur Jean-Paul KIEFFER se rendront à cette réunion. En cas d’impossibilité 

de l’un ou de l’autre c’est le président Jean-Paul BISIAUX qui sera le remplaçant. 

Christian DEVAUX fera parvenir avant le vendredi 8 juin 2018 les inscriptions au service des sports -pôle 

administration. 

 

5/ RESERVATION DES CRENEAUX HORAIRES POUR LA SAISON 2018-2019 DU GYMNASE JULES FERRY 

A demande expresse du service des sports – DGA services aux habitants, Christian DEVAUX a envoyé notre demande 

de créneaux horaires (saison 2018-2019) pour les entrainements hivernaux au gymnase Jules FERRY. 

Il s’agit des créneaux déjà utilisés les années précédentes : le mardi de 18 h00 à 20 h00 et le dimanche de 10h00 à 

12h00. 

 

6/ CONFECTION DES VESTES DE PRESENTATION 

A la demande de Jean-Paul BISIAUX, Christian DEVAUX s’est chargé de contacter JM SAUNIER RECOMPENSES 

SPORTIVES à Châteauroux pour demander un devis pour la confection de 50 vestes de présentation pour le club. 

Christian DEVAUX à fait parvenir à chaque membre du comité directeur un exemplaire du devis qui présente 3 

possibilités à des tarifs différents. Unitairement les prix sont concentrés dans une fourchette de 60 à 75 euros.  

La discussion est engagée sur plusieurs points ; quels coloris ? pourquoi des broderies ? participation de partenaires 

financiers ? quel montant de participation des licenciées ?... 

Pour compléter le choix Adélia COSTA et Jean-Paul KIEFFER vont chacun de leur coté demander aussi des devis qui 

seront présentées lors d’une prochaine réunion. 

 

7/ MODIFICATION DE L’ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION 

Après plusieurs rebondissements depuis le mois d’octobre et de novembre dernier, la PREFECTURE DE L’INDRE a 

demandé que nous déposions à nouveau l’ensemble des documents (que cette administration avait déjà en sa 

possession depuis plusieurs mois maintenant) nécessaires et utiles pour l’enregistrement du changement du comité 

de directement et de l’adresse du siège social de l’association.  

Christian DEVAUX à de nouveau préparés et fait signés les document papiers qu’il déposera à la Préfecture de l’Indre 

« bureau de la règlementation générale et des élections » le jeudi 24 mai 2018. 

 

8/ SEANCE DECOUVERTE DU TIR SPORTIF 

A la demande de Monsieur Christophe DARDANT du service éducation jeunesse de Châteauroux Métropole, la STC 

va organiser à l’intention de 8 jeunes adolescents au maximum une séance de découverte du tir sportif le mercredi 

30 mai au stand R. PERROCHON. Ces jeunes seront accompagnés par 2 personnes. Cette séance entièrement 

gratuite débutera à 15 heures pour une durée maximum de 1h30.  

Le contenu de la séance est exposé par Christian DEVAUX qui la dirigera avec le concours de Jean-Paul KIEFFER et de 

Jean-Paul BISIAUX.  



Il sera remis à chaque participant une documentation sur le tir sportif ainsi qu’un stylo STC. 

9/ QUESTIONS DIVERSES 

A. L’ensemble des membres de l’association a été invité pour un apéritif au stand le 17 juin prochain par Franck 

AUDONNET qui va fêter ses 50 ans.  

Pour cette occasion le Comité directeur a décidé de mettre au stand à la disposition des membres une enveloppe ou 

afin que chacun, s’il le souhaite, puisse mettre sa participation financière personnelle, qui sera abondée d’une 

somme de la part de la STC. Cette enveloppe sera remise à Franck le 17 juin.  

Afin d’informer les adhérents Christian DEVAUX leur fera parvenir un message par mail ou par courrier aux 

adhérents de la société.  

B. Christian DEVAUX rappelle que les 8 et 9 septembre se tiendra à Châteauroux le FORUM des ASSOCIATIONS au 

parc des expositions de Belle-Isle.  

Comme à chaque fois la STC à prévu d’y participer. Pour ce faire un stand de 9 m2 (3m/3m) avec table et chaises a 

été réservé le 30 avril dernier auprès de la responsable de « CHATEAUROUX EVENTS ». 

L’aménagement et la décoration… du stand seront discutés et arrêtés lors d’une prochaine réunion. 

Il est demandé à chacun de penser d’ores et déjà à réserver, pour ces deux jours, un créneau de participation à ce 

forum. 

C. Jean-Paul BISIAUX s’est lancé dans la recherche de nouveaux partenaires financiers. Une de ses recherches en 

compagnie d’Alain MENET a déjà aboutie puisque le garage concessionnaire HONDA PERIER SAS par l’intermédiaire 

de son directeur Monsieur Patrick PERIER a décidé de nous allouer sans contrepartie une somme de 400,00 euros 

pour financer un projet de notre choix.  

Christian DEVAUX va préparer les conventions de mécénat pour signature avec PERIER SAS. 

De même avec le concours de Gérard BASTARD, le président a obtenu un accord de principe de l’entreprise A.P.C. 

Clôtures de LA CHATRE pour une aide financière également de 400,00 euros. Il reste maintenant à finaliser le projet.  

Dès le retour de congés de Gérard BASTARD le président verra avec lui pour reprendre contact avec le représentant 

d’A.P.C. 

Une discussion du même type est engagée avec l’entreprise BELLE FENETRE de SAINT-MAUR. Une conclusion 

favorable est espérée dans les prochaines semaines. 

D.  Plusieurs membres de la société se sont rendus aux portes ouvertes du C.N.T.S. les 18 et 19 mai.  

Il s ont été très contents de cette visite par la qualité de l’accueil et de la découverte de l’ensemble des sites de tir. 

E. Christian DEVAUX indique que le 24 juin prochain la STC organise un MECHOUI dans l’enceinte du stand.  

C’est Gérard BASTARD qui sera le BIG BOSS du projet auquel viendra se joindre pour la préparation de l’apéritif 

Dominique GINGAST et d’autres personnes qui seront sollicitées le moment venu pour l’organisation.  

 Jean-Paul BISIAUX rencontrera Gérard BASTARD pour arrêtes les diverses conditions de mise en place de cette 

petite fête.  

En attendant Christian DEVAUX va préparer un courrier d’inscription pour les membres de la STC. 

F. Le président informe les membres du Comité de la vente pour 900.00 euros de notre tracteur tondeuse. Cette 

somme va s’ajouter aux 350.00 euros annuels de téléphone fixe dont l’abonnement a été annulé. 

G. Patrice CAMPAN, nouveau sociétaire, propose que nous organisions une PORTE OUVERTE à l’intention des 

membres du personnel de l’OPAC et de leur famille.  

A l’unanimité le projet est retenu mais il ne pourra décemment être réalisé avant septembre prochain 



H. Christian DEVAUX informe les membres du Comité qu’à l’issue des départementaux 50 mètres, Jean-Paul KIEFFER 

et lui-même se sont qualifiés à la carabine 50 m position «couché», catégorie S3 pour les régionaux qui se 

dérouleront les 8, 9 et 10 juin prochain au CNTS. Cette épreuve est qualificative pour les FRANCES en juillet 

également au CNTS. 

 

 

FIN DE LA REUNION 20 HEURES 

 

 

LE PRESIDENT                                                                                                                        LE SECRETAIRE 

Jean-Paul BISIAUX                                                                                                              Christian DEVAUX 

 

 


