Compte rendu de la réunion ordinaire du Bureau
Du 15 Mars 2015.
Fait à Plombière, le 22 mars 2015

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










Validation du précédent compte rendu de la réunion du 21 décembre 2015.
Point sur les formalités administratives.
Investissements divers.
o Girocibles
o Matériel de tir
o Matériel informatique
o Réparations diverses
Point sur les travaux
Point sur le prêt d’une salle couverte par la Mairie
Animation « Barbecue »
Divers
Prochaine réunion

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


Validation du précédent compte rendu de la réunion du 21 décembre 2015.

Le compte rendu de la réunion du 21 décembre 2014 est validé à l’unanimité des personnes présentes.
11 votes Pour. 0 vote Contre. 0 abstention.



Point sur les formalités administratives.

L’intégralité des formalités administratives a été finalisée. L’Association dispose aujourd’hui d’un Numéro
SIRET et d’un code APE. Pour le reste toutes les déclarations en Préfecture ont été remises à jour. Reste la
remise à jour du registre simple de l’Association.


Investissements.
3 investissements sont présentés ce jour :
o Achat d’une ciblerie de 5 gongs basculants pour le TAR.
Une promotion est à l’heure actuelle disponible auprès de la société Girocible. Cette
promotion porte sur un système de 5 gongs basculants pour la pratique du TAR. Il est
proposé d’en acheter un afin d’équiper le poste en cours de construction au 50 mètres. Le
coût est d’environ 790€, des discussions sont à l’heure actuelle encore encours avec la
Socitété Girocible afin d’obtenir le meilleur tarif possible. La proposition est adoptée par
Le Bureau par : 11 votes Pour. 0 vote Contre. 0 abstention.
o Achat d’une nouvelle carabine air comprimé pour le 10 mètres, le coût est de 550€.
La proposition est adoptée par 11 votes Pour. 0 vote Contre. 0 abstention.
L’achat d’un ordinateur portable afin d’équiper le bureau est proposée afin de faciliter la
gestion administrative de l’Association. Cet équipement informatique sera complété par
l’achat d’une imprimante ainsi que d’une clef USB de grande capacité afin de pouvoir
effectuer des sauvegardes régulières. Le coût d’achat estimé est de 350. La proposition
est adoptée par Le Bureau par : 11 votes Pour. 0 vote Contre. 0 abstention.



Point sur les travaux

 Le terrain situé au‐dessus du Bureau est aujourd’hui équipé d’un raccordement électrique afin de
pouvoir prochainement installé un éclairage. Le bureau remercie Monsieur Hugues ORLANDI pour
le travail qu’il a effectué, en réalisant cet aménagement. L’éclairage sera prochainement installé
et sera jumelé sur une horloge ainsi que des détecteurs de présences.



Projet « Barbecue 2015 »

Après discussion, le Conseil d’Administration a décidé d’organiser une animation « Barbecue » pour les
adhérents. Deux dates ont été retenues à cet effet, soit le 25 avril soit le 16 mai. Un sera envoyé aux
adhérents afin qu’ils puissent faire savoir quelle date leur convient le mieux.


Divers

 Le président informe le Bureau, que malgré les démarches entreprises auprès de la mairie de
Plombières, il n’y a pas, à l’heure actuelle de salle disponible pour installer un stand « 10
mètres » durant l’hiver.
 Dans le cadre du partenariat entre la mairie de plombière et notre association, il va être demandé
à la mairie de prendre en charge les dépenses d’entretien des extincteurs, ainsi que la
consommation d’eau.
 Il est rappelé à tous les adhérents que les installations du Club (terrain, barbecue, tables,
chaises…) peuvent être réservées pour l’organisation de réunions privées, de façon gratuites, et
sur simple demande auprès du Bureau.

 Deux armes sont actuellement indisponibles au prêt en raison de leur mise en réparation, à savoir
un Unique DS69 22Lr ainsi qu’un Smith et Wesson, revolver 357Mg.
 Les pompiers du COS Dijon Est organise, cette année encore une journée détente au sein de nos
installations. La date retenue est le 12 septembre 2015 à partir de 9h15. Une cinquantaine de
personnes est attendue à cette occasion. Deux propositions leur seront faites dans ce cadre,
englobant pour l’une comme chaque année un challenge « Tir » avec, plomb, 22Lr, 38Spé et 357
Mg, et l’autre incluant le repas. Si toutefois le nombre de participant était inférieur à quarante, il
serait donné possibilité aux adhérents de venir compléter les participants par des invitations.



Prochaine réunion

La date de la prochaine réunion du Bureau est fixée à la mi‐juin 2015


La réunion prend fin à 10h00.
Fait à Plombière le 22 Mars 2015.

