
SOCIETE DE TIR DE LA VILLE DE COUTANCES 

Compte rendu de la réunion du  Comité Directeur en date du 6 juillet 2018 à 20 heures bureau du stand 
d’ORVAL. 

PRESENTS : Le Président Charles NICOLAUS, le 1er Vice-président Michel DELISLE, le Secrétaire 
général Désiré ADAM, la Vice-présidente Magali ADAM, le Vice-président Patrice RODES - Membres : 
Marc PERIERS, Michel DUCLOS, Éric GRESSIER, Christian HACQUEBECQ. 

ABSENTS excusés : Nathalie GROUD, Pierre DELPHIN, 
Absent non excusé : Emmanuel SAURé. 
 

ORDRES DU JOUR : 
1) Organisation du concours 22 LR, et concours MOMO  
2) Informations sur les nouvelles règlementations, interdiction des fusils à pompe. 
3) Détermination de la participation du club pour les déplacements des compétiteurs. 
4) Information sur les travaux du 200 mètres. 
5) Nouvel aménagement  sur le 15 mètre sur proposition d’Éric GRESSIER. 
6) Tarif des licences pour l’année 2019/2020. Tarif à appliquer pour les tireurs occasionnels de 

passage. 
7) Participation à l’AG Ligue de Normandie en octobre à Cherbourg. 
8) Détermination de la date de l’AG du club. 
9) Prise de connaissance du Comité de la suite donnée à la plainte contre Moutel, Gardie, et 

consorts. 
10) Questions diverses. 

 
OUVERTURE DE LA REUNION PAR LE PRESIDENT : 

 
1 - Organisation  concours : 
MOMO au printemps 2019,  
Concours 22 LR le 6 octobre 2018 sur une journée, repas à prévoir, participation de 10€ par discipline. 
 
2 - Nouvelles réglementations : 
Les nouvelles modalités d’accueil des invités et tirs d’initiation, applicables à compter du 1er août 2018 
seront sous l’entière responsabilité du président, avec diverses investigations (FINIADA) concernant 
l’invité, il serait même interdit d’emmener son conjoint, son fils en âge, ou un ami. 
Le Comité décide de maintenir l’organisation actuelle du club en attente de plus amples informations de 
la FFTIR. 
 
3 - Participation aux compétitions par les licenciés :  
En l’état actuel  des choses, le remboursement des compétiteurs par le club s’est élevé à la somme de 
848 € pour la saison 2017/2018. Le président fait remarquer que cette somme risque d’augmenter et 
grever le budget. 
Le comité décide à l’unanimité que les compétiteurs devront faire une proposition de remboursement 
pour l’AG. 
 
4 - INFORMATIONS 200 mètres : 
Un contact a été établi par Marc PERIERS avec le Président de la Ligue de Normandie Mr Bernard 
DECEANS. Celui-ci reste très évasif sur la faisabilité de la construction. 
Proposition de consultation d’entreprises (devis) pour envisager le début du terrassement du 200 m, il 
est prévu un minimum de 12 postes. 
Le maire d’ORVAL sur Sienne Vice président de la CMB (chargé des sports) sera contacté pour discuter 
des modalités des travaux (sondage du sol, autorisations, nuisances etc. 
 
5 - Etude de la proposition d’Éric GRESSIER : 
Création d’un stand TSV récréatif. Prévoir une organisation des tirs en sécurité, horaires à définir. Le 
Comité à l’unanimité décide d’allouer la somme maximum de 1200 €  pour la mise en place de cette 
discipline. 
 
 



6 - Tarif des licences saison 2019/2020 : 
La licence sera proposé à l’Assemblée Générale au tarif de165€- Le droit d’entrée 150€ et 75 € pour les 
ascendants, descendants et conjoints. Le Comité proposera ces tarifs fixés à l’unanimité des présents. 
Tireurs occasionnels (demandes estivales): 
Demandes refusées à l’unanimité en raison de la nouvelle réglementation. 
 
7 – Assemblée Générale de la Ligue NORMANDIE : 
Cette Assemblée se déroulera le 21 octobre 2018 à CHERBOURG, y participeront, Charles NICOLAUS, 
Michel DELISLE, Désiré ADAM, Magali ADAM et Patrice RODES.  
 
8 – Assemblée Générale de la Société de tir de Coutances: 
 Il est proposé que notre AG se déroule fin novembre, début décembre. 
 
9 - Suite donnée aux plaintes déposées par le club:  
Lecture du classement sans suite,  par le tribunal de Coutances, de la plainte déposée contre MOUTEL, 
GARDIE, CARDIN, BESNEVILLE, pour transport et utilisation d’armes au stand sans licence. Le Comité 
prend acte et décide de ne pas poursuivre. 
 
10 – QUESTIONS DIVERSES : 

Ø Administrations : Utilisation du Stand 50 mètres une journée en septembre 2018 par la 
DDSP50. Demande acceptée à l’unanimité, une convention (gratuite) sera établie 

Ø Liste des personnes habilités à valider les carnets de tir : Christian HACQUEBECQ en sollicite 
l’autorisation, qui est acceptée à l’unanimité. 

Ø Emmanuel BOUTON sollicite la possibilité  d’utiliser le stand 50 mètres par les Arquebusiers du 
Cotentin le samedi. Il est décidé d’accepter la demande moyennant la signature d’une 
convention moyennant une redevance de 50€, la gestion des utilisateurs est à sa charge et 
sous sa responsabilité. 

Ø  
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la  réunion à 23 heures 30. 
Le président Charles NICOLAUS   Le secrétaire Désiré ADAM 
  


