
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE DIRECTEUR 

DE LA SOCIETE DE TIR DE LA VILLE DE COUTANCES 

« LA CIBLE COUTANCAISE « 

 Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du mercredi 25 avril 2018, à 20 heures,  bureau du 
stand 25 mètres d’ORVAL. 

Présents : Président Charles NICOLAUS, 1er vice-président Michel DELISLE, Magali ADAM vice –
présidente, Patrice RODES, vice-président, Désiré ADAM secrétaire général, Pierre DELPHIN 
trésorier adjoint,  Eric GRESSIER, Marc PERIERS, Emmanuel SAURE, Christian HACQUEBECQ, 
Miche DUCLOS 

Absente excusée : Nathalie GROUD 

 ORDRE DU JOUR : 

- Validation du compte-rendu de la réunion de Comité du  13 février 2018. 
- Dossiers disciplinaires  accord pour l’anticipation. 
- Bilan du concours armes anciennes. 
- Concours interne 22 LR. 
- Organigramme de l’équipe TAR. 
- Renouvellement du bureau  à l’échéance des élections du tiers sortant 2018/2019. 

 
Ouverture de la réunion par le président : Lecture par le secrétaire du compte-rendu de la 
réunion du 13 février 2018, validé à l’unanimité. 
Dossiers disciplinaires : 
Le comité étant au complet, le différend nous opposant à un licencié du club, monsieur Pascal 
SCIBERRAS, qui était invité ce jour à 20 heures 30. Ce dernier a été entendu le dimanche 22 
avril 2018 au bureau du stand d’Orval et à sa demande pour indisponibilité (raisons 
professionnelles).  Après diverses explications, notamment qu’il reconnaît avoir été manipulé par 
monsieur Jean Christophe MOUTEL (afin de témoigner contre le Président, le 1er Vice président, 
le Secrétaire général et monsieur Fred FABRIS, co-président du 15 mètres), devant sa bonne 
foi, le Comité décide à l’unanimité de clore l’affaire et de ne pas sanctionner monsieur 
SCIBERRAS.  
Pour mémoire monsieur Peter BÖKAMP a souhaité s’expliquer  auprès du Président et des 
Vice-présidents RODES et DELISLE sur son témoignage déposé au commissariat de Saint LÔ. 
Il souhaite informer le Comité Directeur qu’il a servi d’appât et qu’il a été manipulé par monsieur 
Jean Christophe MOUTEL. Monsieur BÔKAMP craint d’être sanctionné par le Comité Directeur 
L’ensemble des membres présents rappelle à l’unanimité qu’il n’a jamais été envisagé de 
sanctionner monsieur BÔKAMP. 
Armes anciennes : Le concours départemental  armes anciennes en date du 6 et 7 avril 2018 a 
généré un bénéfice de 120 €. 
 Il est décidé de créer une commission armes anciennes, TAR et organisations des 
compétitions du club, y compris le repas éventuel.   Présidents Patrice RODES et  Peter 
BOKAMP, le comité souhaite y adjoindre les licenciés suivants : Marc PERIERS, Michel 
DELISLE, Pierre DELPHIN, Yannick TERREE, Maxime LOUVEL,  Eric GRESSIER, Christian 
HACQUEBECQ,  Jean-François PLAZANET,  Yann PIROU. 

 Les tireurs volontaires sont invités à participer à un concours  100 mètres à Bayeux. 

 Concours interne  22 LR : le comité arrête  la date du 7 & 8 juillet 2018, demi-match : 15 
cartouches précision et 15 vitesse, distance 25 mètres.  



Concours Police Nationale le 13 et 14 juin au stand d’Orval, 40 tireurs, Frédéric FABRIS, 
membre du Club et moniteur de tir Police,  souhaite  l’aide de bénévoles du club pour 
l’organisation. Le Comité accepte  limitant cette aide aux volontaires  membres du  Comité.  

Travaux futur 200 mètres :  

Marc Périers informe le comité du début des études de nuisances sonores, coût 
approximatif : 3500 à 4000 €. Il prendra contact avec le président de la ligue de Normandie de tir 
afin d’avoir des données précises sur la faisabilité du projet. - Etude d’impact - Etude des 
moyens à mettre en œuvre pour limiter les nuisances, butte de tir, moellons, pas de tir, nombre 
de postes à prévoir (12 poste pour tir couché.) 

Effectifs du club : Actuellement le club regroupe 147 licenciés, et 4  deuxième club. Il est 
décidé à l’unanimité de ne plus accepter de licencié deuxième club. C’est le cas de Mr Michel 
LEROYER, auquel un courrier sera envoyé pour signification. 

Validation de demandes de licences de nouveaux tireurs : le comité décide que les 
personnes en listes d’attentes, soient invitées  à attendre le mois d’août, (renouvellement des 
licences) pour faire leurs demandes. 

Conventions avec les administrations : Michel DELISLE indique qu’il va relancer les 
responsables pour les signatures de celles-ci. 

Les invités : Une réflexion est axée sur la présence des invités,  il est en effet difficile d’effectuer 
un  contrôle en semaine sur  le nombre d’invités et le respect du versement  de la contribution de 
5 €, bien que  soit obligatoire l’inscription des invités  sur le cahier de contrôle. 

Armes du club : Elles seront entreposées au stand d’Orval. Pour ce faire, Le comité décide de 
renforcer le local attenant au bureau du stand d’Orval,  par la confection d’une porte blindée à 
plusieurs  points d’ancrage, les verrous de la porte d’entrée seront changés, messieurs RODES 
et HACQUEBECQ sont chargés de ces travaux. 

Questions diverses : Monsieur Emmanuel SAURé, membre  du Comité, demande la possibilité 
de tirer le jeudi  lorsque  le stand n’est pas occupé par les administrations,  demande refusée à 
la majorité. 

Deux tireurs de Valognes (PN) souhaitent utiliser de stand 50 mètres  d’Orval. Le Comité 
propose qu’une convention nominative et privée soit établie avec le président des arquebusiers 
du Cotentin, renouvelable chaque année. Le badge d’entrée sera géré par le président des 
arquebusiers Emmanuel BOUTON. 

Proposition par Eric Gressier, membre du Comité, de l’installation d’une cible pour fusils 
à pompe  à la droite du stand 15 mètres, cette proposition est refusée à l’unanimité. 

Tiers sortant : Lors de l’Assemblée Générale 2018, sont sortants : Désiré ADAM, Magali  
ADAM, Nathalie GROUD, Eric GRESSIER. Lors des prochaines réunions du Comité il est 
demandé de connaître les souhaits des sortants. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de  l’assemblée à 23 h 30. 

Le secrétaire Désiré ADAM    Le président Charles NICOLAUS. 

 


