
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

DE L’ASSOCIATION DE TIR DE LA VILLE DE COUTANCES 
 

« LA CIBLE COUTANCAISE » 
 Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 13 février 2018, à 20 heures,  salle du complexe ST Pierre 
à COUTANCES. 
Présents : Président Charles NICOLAUS, le 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 SAURé, Christian HACQUEBECQ. 
Absents excusés : Michel DUCLOS, Nathalie GROUD. 

ORDRE DU JOUR : 
- Validation des procès verbaux des Comité Directeurs du 29 août  2017, 21 septembre 2017, 3 octobre 2017 et 

du 29 novembre 2017 
- Validation du procès verbal des Assemblées Générales du 3 décembre 2017. 
- Compte-rendu des jugements concernant le président, le 1er vice- président et du secrétaire  faisant suite à leur 

interpellation du 20 septembre 2017. 
- Classement sans suite de l’affaire des caméras installées au stand 25 et 50 mètres. 
- Examen d’une candidature pour un nouveau licencié. 
- Validation de la proposition d’Emmanuel BOUTON, pour l’organisation  des  « départementaux »  armes 

anciennes en avril 2018. Recherche d’un traiteur pour le repas de samedi  midi. 
- Travaux de printemps. 
- Information sur les conventions avec les administrations. 
- Questions diverses. 

 
Ouverture de la réunion par le Président : 
Après lecture par le secrétaire, les comptes- rendus cités ci-dessus sont validés à l’unanimité. 
 
Affaire de détention illicite d’armes :   
En ce qui concerne Charles Nicolaus et Désiré ADAM, le jugement a été prononcé le 10 janvier 2018 par le 
tribunal correctionnel de Coutances,  non inscription au casier judiciaire B2 et restitution des scellés. 
En ce qui concerne Michel DELISLE, le jugement a eu lieu le 24 janvier 2018, devant le tribunal correctionnel de 
Coutances .Son avocat a plaidé  l’annulation de l’ensemble de la procédure pour nullité des procédures, ce que 
le tribunal a reconnu ainsi que le procureur de la république.  La restitution de ses armes sera  décidée par ce 
même tribunal  le 30 mai 2018. Le procureur a déclaré en cours d’audience « …la Police de Saint LO n’a pas 
fait un travail exemplaire… et la dénonciation anonyme dont nous connaissons vous et moi la personne est 
digne des heures les plus sombres qu’a connu la France… » 
 
Suite donnée à la plainte « caméra » :  
 Plaintes de Frédéric MARTIN & Jean-Christophe MOUTEL contre notre Société deTir et Michel DELISLE 
C’est bien la Cible Coutançaise qui était visée, un classement sans suite a été prononcé par le Procureur. 
Ce dernier a pris cette décision d’autant que nous avions établi une mise en conformité de l’installation et 
obtenu une validation par Arrêté de la Préfecture de la Manche n° 17-504BA du 25 juillet 2017. 
 
Examen de la candidature de Mr DELANNEY Sébastien, personne présentant toutes les garanties 
d’honorabilité, sa demande est acceptée  par l’ensemble des présents. 
 
Départementaux armes anciennes en avril 2018. 
Accord est donné à l’unanimité pour organiser cet événement en collaboration avec Emmanuel BOUTON 
  
ENTRETIEN DES STANDS : 

 
Sur proposition d’Éric GRESSIER, Patrice RODES et Pierre DELPHIN, une corvée de nettoyage de printemps 
est prévue le 10 mars à partir de 9 heures, avec grillades le midi. 

 
LES CONVENTIONS : 

 La convention signée par le président de la CMB Monsieur Jacky BIDOT,  donne délégation de la gestion des 
conventions avec les administrations et autres,  à la Société de tir de la ville de Coutances. 
 Des conventions ont été passés avec les Douanes – l’ONCFS – l’AFB - A contrario aucune demande n’est 
parvenue de l’administration  pénitentiaire et de la DDSP50. 



Questions diverses : 
  Il est proposé et accepté la création d’une commission de discipline, prévue dans les statuts : des volontaires 
se sont fait connaitre, elle se compose ainsi de : Désiré ADAM, Michel DELISLE, Magali ADAM, Emmanuel  SAURé, 
Pierre DELPHIN, Patrice RODES et de deux suppléants : Marc PERIERS, et  Éric GRESSIER. Cette commission sera 
présidée par le membre le plus âgé des présents 
 Marc PERIERS propose qu’une étude des nuisances sonores soit effectuée par un spécialiste et sur l’ensemble 
des stands. Cette proposition est validée à l’unanimité. 

 Une plainte a été déposée par le Président contre messieurs BESNEVILLE, GARDIE, et CARDIN pour 
transport et utilisation  d’armes interdites (MG 34 et 42), ce par un texte officiel du 9 mai 2017 et sans licence validée et 
visée par un médecin. 

Une plainte a été également déposée  contre monsieur MOUTEL pour transport  d’armes sans licence validée 
et visée par un médecin. De plus Monsieur MOUTEL a refusé d’obtempérer aux injonctions de sécurité de monsieur 
Frédéric FABRIS, coresponsable du pas de tir 15 mètres. Monsieur FABRIS a dû demander aux autres tireurs de quitter 
le pas de tir pour raison du danger présenté. 

 
Concernant M. BESNEVILLE suite à ces faits sa demande d’avis favorable (du 4 février 2018) pour acquisition 

a été mise en attente. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la réunion à 23 heures 15. 
 
Le Président NICOLAUS     Le secrétaire Désiré ADAM 
	

	

	 	

	

	 	


