Compte rendu de la réunion ordinaire du Bureau
Du 09 février 2014.
Fait à Plombière, le 14 février 2014

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









Tarif de la licence 2014/2015.
Sécurité et surveillance des stands et pas de tir.
Proposition de subvention du groupe « Prévoir ».
Dates des prochaines animations Fun tir.
Travaux
Divers
Prochaine réunion

Compte rendu :
La réunion du Conseil d’Administration commence à 8h45.


Tarif de la licence 2014/2015.

Suite à la création d’un centre de tir national à Châteauroux, la Fédération ( FFTIR) à voté une
augmentation de 13 € par licence pour l’année prochaine. Le conseil d’administration a débattu sur les
différentes possibilités d’en répercuter ou pas le coût. Un courrier sera remis ou envoyé à chacun des
adhérents sur ce sujet.
Site de la fédération Française de tir : http://www.fftir.org/fr/accueil



Sécurité et surveillance des stands et pas de tir.

En raison de la recrudescence des dégâts occasionnés par la maladresse de certains, il a été décidé que
nous procéderons rapidement à l’installation de caméras, avec une visibilité directement du Bureau,
déclaration sera faite à la CNIL.
Un courrier sera remis ou envoyé à chaque adhérent, sur ces différents problèmes que l’association
rencontre.
La présence d’une surveillance vidéo sera portée au Règlement Intérieur de l’Association.



Proposition de subvention du groupe « Prévoir ».

Un courrier sera remis ou envoyé à chaque adhérent à ce sujet.


Dates des prochaines animations Fun tir

Les prochaines animations fun tir auront lieu les :
 01 et 02 mars 2014
 17 et 18 mai 2014
Une séance d’initiation sera organisée entre ces deux dates, afin qu’un maximum d’adhérents puissent en
profiter.
 Travaux
A l’occasion d’un important évènement climatique qui a touché nos installations, la palissade du stand 50
mètres a été arrachée, et un grand nombre de rameneurs, endommagés, et nous remercions les
membres de l’association qui ont donné de leur temps et de leur effort pour assurer une remise en état
rapide des installations. A cette occasion des travaux de consolidation ont été effectués lundi 17 Février
dernier.
Nous envisageons d’installer le local compresseur dans la pièce jouxtant le 10 mètres.


Divers
o Le 6 février dernier, à l’occasion des championnats de France à Besançon, Jean Claude
Baruteu a suivi une formation conseillée par la FFTIR, sur l’utilisation et la maintenance
du compresseur haute pression (HP).
o Dans ces championnats Patrick Gautherot c’est classé 26ème avec un score de 548 alors
que le premier réalise un score de 569/600
o Dernièrement des modifications ont été apportées au Site internet du Club.



Prochaine réunion

La date de la prochaine réunion du Bureau est fixée au dimanche 13 Avril 2014 à 8h30.



La réunion prend fin à 10h00.
Fait à Plombière le 14 février 2014.
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