Compte rendu de la réunion ordinaire du Bureau
Du 20 Janvier 2013.
Fait à Plombière, le 26 Janvier 2013

Présents : Jean‐Claude BARUTEU, Jean‐Michel WOLFF, Pascal HENRY, Etienne FARON, Jacques NICOLAS, Patrick
GAUTHEROT, Michel DEVILLE, Vincent GERMANIC, Jean Marc LALLEMENT, Adelino GOMES.
Excusés : Michel CHAPOTOT, Gilles BLASIUS, Claude VADOT.
Ordre du jour du Conseil d’Administration :






Réflexion sur les nouveaux horaires d’ouvertures.
Etat des licences,
Point sur la gratuité des cibles (Age à définir),
Travaux : éclairage de la ciblerie 10 mètres,
Questions diverses,

Ordre du jour du Bureau Directeur :


Suivi des comptes.

Compte rendu :



La réunion du Conseil d’Administration commence à 8h45.
Réflexion sur les nouveaux horaires d’ouvertures.
Afin de faciliter l’accès à tous, en raison de l’augmentation d’Adhérents sur l’exercice en cours, il a
été proposé d’élargir les horaires d’ouvertures du stand 10 mètres de la façon suivante :
o Samedi matin : de 10h à 12 heures.
o Samedi après‐midi : à partir de 14 heures.
Cette modification des horaires d’ouvertures permettant aux compétiteurs un accès plus large au
stand 10 mètres, et une plus grande plage horaire aux Adhérents en général, afin d’éviter un
engorgement aux heures habituelles d’ouvertures.

Cette modification des horaires nécessitera la présence d’un membre du bureau durant ces
nouvelles périodes d’ouvertures, ainsi que l’installation rapide du système de vidéo surveillance.
Un courrier sera fait à l’attention de la Mairie de Plombière sera fait rapidement afin de les
informer des nouveaux horaires, cette disposition ne concernant que le stand 10 mètres, aucune
nuisance sonore ne viendra impacter le voisinage du Club.


Etat des licences au 20 Janvier 2013.
L’Association compte au 20 Janvier 2013, 111 Adhérents à jour de leurs cotisations. Nous avons,
cette année connue une forte augmentation du nombre d’adhérents. Cette augmentation a
permis d’amortir pour la plus grande part le sinistre que nous avons rencontré l’année passée, et
qui avait dégradé le résultat de l’exercice 2011/2012 en raison des investissements nécessaires
afin de remplacer le matériel qui nous a été dérobé.



Définition de l’âge de gratuité des cibles.
La gratuité des cibles 10 mètres est fixée jusqu’à 14 ans inclus, la statut de Cadet (>14 ans) étant
la limite de gratuité.



Travaux prioritaires :
Il a été décidé de mettre en place l’éclairage de la ciblerie au stand 10 mètres, et ceci de façon
provisoire, puisqu’il fait partie des objectifs prioritaires pour l’exercice en cours de procéder à
l’aménagement du stand 10 mètres afin que le tir y soit praticable toutes saisons.



Divers :


Achat d’un poste informatique pour le bureau.

Après discussion, l’achat d’un poste informatique est reporté.



Modification du tarif de vente des munitions du Club.

Le tarif des cartouches de 38 Spé. rechargées est porté à 14.00€ TTC, les autres tarifs restent
inchangés.


Remerciements et cadeau à Michel DEVILLE.

Le Conseil d’Administration a décidé d’offrir à Michel un bon repas pour deux personnes dans un
établissement gastronomique. Cela venant récompenser sa disponibilité ainsi que son implication
dans le bon fonctionnement de notre Association.



Définition de la date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration et du Bureau.

La date de la prochaine réunion du Conseil d’administration et du Bureau est arrêtée au :

Dimanche 24 Mars 2013 à 8h30 dans les locaux de l’Association.
Mention en sera faite dans l’agenda sur le site du Club.
L’ordre du jour sera défini dans les 15 jours qui précèdent la tenue de ces réunions.



La réunion prend fin à 10h00.
Fait à Plombière le 26 Janvier 2012
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