Compte rendu de la réunion ordinaire du Bureau
Du 10 juin 2012.
Fait à plombière, le 10 juin 2012

Présents : Jean‐Claude BARUTEU, Jean‐Michel WOLFF, Michel DEVILLE, Vincent GERMANIC,
Pascal HENRY, Jean Marc LALLEMENT.
Excusés : Patrick GAUTHEROT, Adelino GOMES, Michel CHAPOTOT, Etienne FARON.
Ordre du jour :




Choix des objets publicitaires et vêtements à l’image du Club.
Point sur le fonctionnement des séances « Découvertes & Initiation »
Attribution d’un jeu de clef à un membre du Bureau.

Compte rendu :



La réunion commence à 8h45.
Choix des objets publicitaires et vêtements à l’image du Club.
Suite au changement du logo de l’Association, une entreprise de personnalisation d’objet et vêtements
publicitaire a été sollicitée afin de personnaliser objets publicitaires et vêtements avec notre nouveau
logo.
Un choix a été arrêté sur les objets suivants :
 Casquettes avec logo brodé. Prix de vente : 15.00€ TTC,
 Polo avec logo brodé. Prix de vente : 30.00€ TTC,
 Polaire avec logo brodé. Prix de vente : 45.00€ TTC,
 Mug avec logo imprimé. Prix de vente : 10.00€ TTC.
Des recherches complémentaires sont faites pour les objets suivants :
 Écussons brodés thermocollants,
 Autocollants logo,
 Stylos,
 Porte‐clefs.
Concernant les vêtements, des articles de démonstrations vont être commandés afin que chacun puisse
se rendre compte de l’apparence et de la qualité retenue et afin que les tailles puissent être définies de

façon individuelle. Les adhérents seront prévenus par biais de mails, et d’affichage au Bureau dès que
nous serons en mesure d’organiser les essayages.
Concernant les commandes, elles seront validées par le règlement des articles commandés.

Casquette STP logo brodé
5 panneaux bicolores
100% coton drill.
Taille réglable Rip-Strip®.(réglage par scratch)

Polaire STP Logo brodé
100% polyester. 320 g/m²
Anti-peluche. Matière molletonnée compacte
pour plus de chaleur.
Surface plus lisse pour faciliter la décoration. 2
poches latérales zippées.
Coupe ajustée.

Grandes tailles jusqu’au 4XL

Polo STP logo brodé
100% coton peigné ringspun. 230 g/m²
Maille piquée. Plaquette 3 boutons ton sur ton.
Bande de propreté au col.
Fentes latérales.

Grandes tailles jusqu’au 3XL



Point sur le fonctionnement des séances « Découvertes & Initiation »
Après la journée du 9 juin, ou nous avons reçu 5 personnes (4 adultes et 1 ado), nous avons fait un point
sur les séances « Découvertes & initiation », afin d’améliorer le fonctionnement de cette nouvelle offre
faite aux personnes souhaitant découvrir notre discipline.
Afin d’éviter un encombrement trop important il a été décidé de limiter le nombre de participants à 4
personnes maximum par journée. De plus en fonction de la fréquentation, uniquement deux postes de tir
seront affectés au déroulement de ces séances, et ceci afin d’éviter de pénaliser les adhérents.
Le contenu des séances a été modifié comme suit :
Contenu :
 Enfants ( jusqu’à 14 ans inclus.)
 Initiation au tir. Stand 10 mètres.5 cibles+ plombs.
 Durée moyenne : 1 heure.
 Tarif : 10 €.
 Adultes.
 Initiation au tir 10 mètres. Pistolet cibles + plombs.
 Initiation au tir 25 mètres. Pistolet et révolver 1 Cible +10 cartouches 22lr + 10 cartouches
38Sp+10 cartouches 357Mg.*
 Durée moyenne : 1 heure 30.
 Tarif : 18€

*(Possibilité de choisir : Initiation au tir 10 mètres carabine .2cibles + 20 plombs initiation tir 50 mètres
carabine.1 cible + 50 cartouches 22lr)



Conditions d’organisation :
 1 adhérent disponible,
 Rendez‐vous préalable minimum 15 jours avant :
 Un formulaire de réservation est disponible sur internet sur notre site :
 Lien site : http://stp21.free.fr
 Un agenda va être mis en place au bureau afin de prendre d’éventuelles
réservations sur place.
 Les réservations seront indiquées sur l’agenda du Club :
 Lien site : http://stp21.free.fr/xlagenda42/index.php
 Possibilité de faire un bon cadeau pour une séance « découverte & initiation ».
 Horaires :
 Samedi de 15 heures à 17 heures (fermeture du club à 19h00),
 Mercredi de 15 heures à 16 heures (fermeture du club à 17h00).
 Un prospectus a été réalisé afin d’être distribué aux personnes se présentant
spontanément au stand et les renvoyant sur le site et le formulaire de réservation.



Attribution d’un jeu de clef à un membre du Bureau.
Après délibération, il a été décidé d’attribué un jeu de clef à Jean Marc LALLEMENT afin
de lui permettre d’effectuer divers travaux d’entretiens en dehors des heures
d’ouvertures du Club. L’attribution du jeu de clefs a été adoptée après un vote unanime
des membres du Bureau présents.
La réunion prend fin à 10h00.

Prochaine réunion du Bureau : le dimanche 12 Aout 2012 à 8h30.

Jean Claude BARUTEU
Président de la Société de Tir Plombièroise.

