
ASSOCIATION	DE TIR DE LA VILLE DE COUTANCES 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 29 août 2017, à 20 heures, Bureau du stand  d’Orval. 

Présents : Le président Charles NICOLAUS - Michel DELISLE (1er vice-président) - Magali, ADAM, vice-
présidente - Patrice RODES  vice-président -  Désiré ADAM secrétaire -  Pierre DELPHIN –(trésorier adjoint) -  
Michel DUCLOS - Éric GRESSIER - Marc PERIERS - Christian HACQUEBECQ (coopté).  

Absents : Nathalie GROUD, Emmanuel  SAURE, empêché. 

ORDRE DU JOUR : 

– Validation du compte rendu de la réunion de comité du 7 juin 2017 

– Préparation des AG extraordinaire et ordinaire du 8 novembre 2017. 

– Montant  des licences saison 2018/2019. 

– Lettres de rappel pour la clôture de la validité des licences. 

– Achat de polaires, à charge de Magali et de Patrice. 

– Organisation de concours d’automne, et détermination de la date. 

- Prise de connaissance de l’arrêté  préfectoral  concernant les caméras. 

– Prise de connaissance des demandes d’adhésions en liste d’attente (quotas) 

– Prévision de mise en vente des armes du club. 

– Questions diverses. 

 

1 – Validation du compte rendu de la réunion du 7 juin 2017. 

Après lecture faite par le secrétaire, le procès-verbal, cité ci- dessus est approuvé à l’unanimité. 

2 – Prise de connaissance du projet des statuts  

Les statuts  doivent être validés lors de l’AG extraordinaire, dont  la date sera arrêtée ultérieurement. Il n’y a pas 
d’élection cette année. Les convocations doivent être  transmises 30 jours avant. Une réunion de Comité sera 
prévue pour la préparation matérielle des Assemblées Générales. Le projet de statuts est adopté à l’unanimité. 

3) – Les licences : 

Pas de changement des  tarifs 

4) -  Clôture de validité des licences.  

 Il est décidé à l’unanimité, que tout licencié n’ayant pas repris sa licence au 30 septembre de l’année en cours  
sera considéré comme démissionnaire. Les places rendues disponibles  permettront  d’accueillir les candidats 
figurant sur  la liste d’attente. Un dernier rappel de la date limite de validité des licences sera affiché au stand 
d’ORVAL. 

5) – Commande de polaires : 

 Lancement de l’achat de polaires, plusieurs formes seront présentées, responsables de la mise  en commandes, 
Magali ADAM et Patrice RODES.     
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 6) – Concours MOMO : 

 Dates retenues : les 28 et 29 octobre 2017, Marc PERIER et Patrice RODES sont chargés de l’organisation. Ils 
feront  appel aux bonnes volontés  si nécessaire. 

7) – Arrêté préfectoral relatif à la mise en place des caméras de surveillance : 

Prise de connaissance par l’ensemble des présents de L’arrêté  n°17-504BA du 25 juillet 2017de la préfecture de 
la Manche, validant l’installation de nos  caméras de surveillance. 

8)- Liste d’attente : 

Sur les treize  candidats inscrits sur cette liste,  le Comité décide d’en agréer  sept, plus deux mutations.  
Personnes retenues : ROBIOLLE  Stanislas, CORNELIUS Xavier, LEGOUPIL Pascal, DESSINIER Cyril, 
DELWARDE George,  BIZET Patrick, LOUVEL Maxime. Mutations : BOULANGER Hervé et HENRY 
Michel. 

9) – Vente des armes appartenant au club : 

Le Président propose de vendre les armes appartenant au club. Raison évoquée : la charge que cela représente,   
le prêt de ces armes aux licenciés non possesseurs, fourniture de munitions, entretien. La sécurité de stockage ne 
parait  pas  optimale au stand d’ORVAL, même avec la mise en place d’un coffre-fort. Aucune décision n’est 
prise concernant ce point. 

10) – Questions diverses : 

- Le président porte à la connaissance du Comité, le prélèvement de la somme de 300€ pour règlement des tapis 
du 15 mètres et fournitures diverses. 

 Un nouveau formulaire de demande de pré-inscription et un de demande 1ère licence ont été validés. 

- Organisation de l’utilisation du futur stand 200 mètres par les autres clubs du département. A définir : Dates et 
jours pour chaque club utilisateur  – redevance pécuniaire  – désignation de responsables – nombre de tireurs à 
accepter. Ce point est débattu et ne fait pas l’objet de décisions. 

 -Exercice de la DDSP hors stand le jeudi 17 septembre. Autorisation exceptionnelle et gratuite, adoptée à 
l’unanimité. 

- Réouverture de l’Ecole de tir le mercredi  13 septembre à 14 heures. Appel aux volontaires 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président  clôture   la réunion à 23 heures. 

Le secrétaire.      Le président. 

Désiré ADAM               Charles NICOLAUS 

DESTINATAIRES : 

Président 

Membres du Comité. 

Affichage stands 50 et 10 mètres     - Archives. 


