Compte rendu de la réunion ordinaire du Bureau
Du 08 septembre 2013
Fait à Plombière, le 08 septembre 213

Présents : Jean‐Claude BARUTEU, Pascal HENRY, Jacques NICOLAS, Patrick GAUTHEROT,
Vincent GERMANIC, Jean Marc LALLEMENT, Etienne FARON.

Michel DEVILLE,

Excusés : Michel CHAPOTOT, Gilles BLASIUS, Claude VADOT, Jean‐Michel WOLFF, Adelino GOMES.

Ordre du jour du Conseil d’Administration :





Point sur les décisions de la réunion du 09/06/2013
Point sur les renouvellement des licences et nouveaux adhérents,
Nouveaux tarifs des licences et des séances « Promotions & Découvertes »
Date de la prochaine réunion dédiée à l’organisation de l’Assemblée Générale 2013.

Réunion bureau :



suivi des comptes.

Compte rendu :
La réunion du Conseil d’Administration commence à 8h45.
 Point sur les décisions de la réunion du 09/06/2013
Travaux.
Le par balle du 50 mètres sera finalisé dans les semaines à venir afin de pouvoir remettre le stand 50
mètres en état.
Ordre du jour de la réunion du 08 septembre 2013 :
 Renouvellement des licences et nouveaux adhérents :
Pour les nouveaux adhérents venant d’autre club de tir, un courrier de recommandation du Club d’origine
pourra se substituer au parrainage.



Tarifs des licences et séances « Promotion & Découvertes »

En raison de l’augmentation des instances (FF tir, Ligue régionale, Comité…) le Club est dans l’obligation
de revoir les tarifs d’adhésion.






Licence Jeune (jusqu’à 15 ans inclus) : 60€
Licence Ado (de 15 à 17 ans inclus) : 90€
Adulte : 115€
Accès 2ème Club : 80€
Couple : 210€



Organisation des séances « Promotion & Découvertes »

En raison du renouvellement des licences, le stand connait traditionnellement une forte affluence durant
le mois de septembre, il a été donc décidé de ne pas accepter de séance « Promotion & Découverte »
durant le mois de septembre. De plus, au vue des tarifs constatés dans les stands pratiquant ce style de
promotion, les tarifs ont été revus de la façon suivante :



Séance adulte : 25€
Séance enfant : 15€

Afin de limiter la gêne éventuelle occasionnée par les séances « Promotion & Découvertes » le nombre de
participants est limité à 2 ( Sauf dérogation). Le nombre de cartouches de chaque calibre ne sera plus
précisé au profit de la durée.



Séance adulte : 2 heures
Séance enfant : 1 heure.



Fonctionnement du site :

Afin de renforcer la sécurité autours des membres du Club, il a été décidé de retirer les photos du site, à
l’exception de la section Membres, cependant afin de garder un caractère attrayant au site, des vidéos
seront insérées en lieu et place des photos retirées. D’autre part un travail de compatibilité avec les
différents navigateurs du marché va être initié dans les semaines à venir. Notre site reçoit environ 100
visites par semaine, et nous approchons de 3000 visiteurs depuis le changement d’hébergeur.



Mise en place des drapeaux de sécurité :

Depuis le mois de septembre il est désormais obligatoire d’utiliser les drapeaux de sécurité (Safety flag)
lors des déplacements des tireurs au‐devant du pas de tir.


Organisation de l’Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale aura lieu le 19 Octobre 2013 à 20 heures et sera suivie comme l’année dernière par
un pot de l’amitié.
Une réunion préparatoire à l’Assemblée Générale est prévue d’ici la fin du mois de septembre pour
définir les sujets présentés aux votes des adhérents.
La réunion prend fin à 9h50.
Fait à Plombière le 08 septembre 2013.
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