Compte rendu de la réunion ordinaire du Bureau
Du 03 Novembre 2013
Fait à Plombière, 15 Novembre 2013

Présents : Jean‐Claude BARUTEU, Pascal HENRY, Jacques NICOLAS, Patrick GAUTHEROT, Vincent GERMANIC,
Jean Marc LALLEMENT, Etienne FARON, Adelino GOMES, Pierre Yves HORY, Céline ROUBY, Patrick FUJACK
Excusés : Gilles BLASIUS, Claude VADOT, Jean‐Michel WOLFF, Michel DEVILLE.

Ordre du jour du Conseil d’Administration :









Intronisation des trois nouveaux membres du bureau après leur élection durant l’assemblée
générale du 26 Octobre 2013.
Réflexion sur la mise en place de Directeur de pas de tir,
Demande d’adhésion d’un membre exclus précédemment.
Sécurité
Organisation des animations « Funtir »
Définition des rôles au sein du Bureau
Investissements
Travaux

Réunion bureau :



suivi des comptes.

Compte rendu :
La réunion du Conseil d’Administration commence à 8h15.
 Intronisation des trois nouveaux membres du bureau après leur élection durant l’assemblée
générale du 26 Octobre 2013.
Faisant suite à l’Assemblée Générale du 26 Octobre 2013, 3 nouveaux membres viennent compléter le
bureau déjà constitué. Les 3 nouveaux membres :





Céline ROUBY,
Pierre Yves HORY,
Patrick FUJACK,

L’ensemble des membres du Bureau leur souhaite la bienvenue.
Des rôles dans le fonctionnement de l’Association leurs seront attribués ultérieurement.



Réflexion sur la mise en place de Directeur de pas de tir.

En raison du comportement de certains adhérents, le Bureau réfléchi aujourd’hui à la mise en place de
Directeur de tir sur l’ensemble des stands. Ces Directeurs de tir seraient issus des membres du Bureau,
leurs rôles consisteraient à assurer le respect, des règles de sécurité, ainsi que des installations. Nous
travaillons à l’heure actuelle sur l’organisation à mettre en place.



Demande d’adhésion d’un membre exclus précédemment.

Le bureau a été saisi d’une demande d’adhésion d’un membre ayant été exclus précédemment.
La mention est soumise au vote.
10 vote contre, 0 votre pour, 0 abstention. La demande d’adhésion est rejetée.



Sécurité

Un courrier va être remis à tous les adhérents portant sur les règles élémentaires de sécurité au sein de
nos installations, de trop nombreux manquement sont à l’heure actuelle constaté, et le Bureau souhaite
faire prendre conscience à tous de l’importance des règles de sécurité.



Organisation des animations « Funtir »

Il a été décidé qu’un responsable de caisse sera désigné pour chaque journée d’animation. L’encadrement
sera obligatoirement identifié par un brassard ou un gilet. La zone de tir est interdite à toute autre
personne que l’encadrement et le tireur en action.
 Définition des rôles au sein du Bureau
Apres consultation des membres du Bureau, la composition reste inchangée pour la saison 2013/2014.


Investissements

Les investissements réalisés :
o Achat d’un écran plat pour le bureau.
o Achat d’un Glock 17 9mm.
Les investissements à prévoir :
o 2 pieds de carabine pour un coût unitaire de 150€ environ.


Travaux

Dans le cadre des travaux du stand 50 mètres, il reste à arracher les souches des arbres qui ont été
coupés.

Fait à Plombière le 08 septembre 2013.
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