
	

ASSOCIATION	DE	TIR	DE	LA	VILLE	DE	COUTANCES	
Compte	rendu	de	la	réunion	du	Comité	Directeur	du	mercredi	7	juin	2017	à	20	heures	

Bureau	du	stand	d’Orval.	
	

Présents	:	Charles,	NICOLAUS,	Président	-	Michel	DELISLE	(1er	vice-président)	-Magali	ADAM,	vice-
présidente	-	Patrice	RODES,	vice-président	-		Désiré	ADAM,	secrétaire	-	Pierre	DELPHIN	-		Michel	
DUCLOS	-		Eric	GRESSIER	-		Marc	PERIER,	Emmanuel	SAURE	-	Christian	HACQUEBECQ	(coopté).	
Absente	:	Nathalie	GROUD,	trésorière.	
	

ORDRE	DU	JOUR	:	
1) Validation	du	compte-rendu	de	la	réunion	du	Comité	du	19/04/2017.	
2) Finalisation	de	l’organisation	du	concours	des	17	et	18	juin.	
3) Le	point	sur	les	enquêtes	en	cours.	
4) Désignation	des	lauréats	pour	la	remise	des	médailles	aux	compétiteurs.	
5) Questions	diverses	

	
1)	Validation	du	compte-rendu	du	CR	du	19	avril	2017	:	
	
Après	 lecture	 faite	 par	 le	 secrétaire,	 le	 Procès	 verbal	 du	 Comité	 Directeur	 du	 19	 avril	 2017	 est	
approuvé	à	l’unanimité.	
	
2)	Manifestations	du	17	et	18	juin	2017:	
	

Ø 50	mètres	carabine	et	pistolet	:	visée	ouverte,	avec	appui,	debout	pistolet	libre	50	mètres.	
Ø Cibles	HUNTER	22	–	5	balles	d’essai,	20	en	précision	temps	imparti	30	minutes	au	total.	
Ø 25	 mètres	:	 5	 balles	 d’essai	 –	 15	 précision	 –	 15	 vitesse.	 (Temps	 imparti	 30	 mn	 pour	

l’ensemble).	
Ø Moyennant	 	 la	 participation	 supplémentaire	 de	 5	 €,	 Il	 est	 accordé	une	 seconde	 série	 pour	

ceux	qui	le	souhaitent,	à	condition	que	tous	les	inscrits	aient	tiré	leurs	premières	séries.		Le	
temps	est	compté	pour	l’arrivée	des	élus	invités	à	11h30.	

Ø Sur	proposition	du	Président,	 	 le	 comité	 valide	 la	décision	de	ne	pas	organiser	de	 	 repas	
d’après	concours.	Cependant		il	est	prévu	d’offrir	l’apéritif,	avec		gâteaux	apéritifs,		bulots,	
huitres,	 terrines,	 	 pour	 l’ensemble	 des	 présents.	 A	 charge	 de	 Patrice	 RODES	 et	 Christian	
HACQUEBECQ.	

Ø Le	 palmarès	 des	 récompenses	 a	 été	 établi	 par	 Charles	 NICOLAUS	 et	 Michel	 DELISLE.	 Les	
médailles	seront	remises	à	l’issu	du	concours	par	les	élus	présents.	

	
3)	ENQUETES	EN	COURS	:	
	

CAMERA	:	
	Suite	à	dépôt	de	plainte,	le	samedi		3	juin	2017,	au	matin,	visite	de	l’enquêteur	(Major	MAQUIN)	

de	la	gendarmerie	de	Coutances	au	sujet	de	«	l’affaire	de	la	caméra	»		mise	en	place	pour	le	choix	des	
emplacements			préalables	à	l’installation	des	caméras	de	surveillance.		Ce	dernier	avait	prévenu	qu’il	
serait	rejoint	par	le	Gendarme	TREHET	référant	sécurité	du	secteur	de	BREHAL	dont	nous	dépendons.	

CONTROLE	DES	INSTALLATIONS	:	
	Le	Gendarme	TRERET	a	 critiqué	à	 charge	 l’ensemble	de	nos	 installations	 caméras	 (montage	et	

coûts).		
Aucun	contrôle	des	personnes	présentes	et	armes,	des	badges,	 licences,	cahiers	de	présence	et		

de	contrôle	de	tir	n’a	été	effectué.	A	l’issue	de	cette	rencontre	aucun	écrit	officiel	n’a	été	établi.		
Un	 rendez-vous	 a	 été	 pris	 pour	 le	 mardi	 6	 juin	 2017	 en	 présence	 du	 président	 et	 du	 vice-

président	 DELISLE,	 de	 monsieur	 GOULET	 (GROUPAMA-ACTIVEILLE)	 et	 du	 gendarme	 TREHET	 pour	
débattre	des	mesures	à	prendre	afin	de	pallier	aux	soi-disant	manquements	à	la	réglementation.	Le	
gendarme	TREHET	n’est	pas	venu	à	cet	entretien	et	nous	attentons	de	recevoir	un	compte	rendu	de	
ses	remarques	et	de	ses	instructions.	



	

Néanmoins	 pour	 nous	 couvrir	 au	maximum,	 une	 demande	 réglementaire	 auprès	 	 de	 l’autorité	
administrative	a	été	établie,	malgré	les		dires	de	l’installateur	commissionné	par		GROUPAMA.	

	
PLAINTE	CONTRE	X	:	
	Une	plainte	contre	X	a	été	déposée	par	monsieur	MOUTEL		Jean-Christophe,	ce	dernier	met	en	

cause	 plusieurs	 membres	 du	 Comité	 Directeur,	 dont	 Michel	 DELISLE	 qui	 a	 été	 entendu	 par	 la	
Gendarmerie	en	mai	2017.	

	
PLAINTE	FAMILLE	CESAR	:	
Une	arme	ayant	appartenu	à	Michel	CESAR,	décédé	et	ancien	membre	de	l’Association	fait	l’objet	

d’une	 enquête	 de	 gendarmerie,	 il	 s’agit	 d’un	 revolver	 MR	 73	 Calibre	 38	 spécial	 appartenant	 à	
l’association	à	ce	jour.	Le	président	a	été	avisé	qu’il	sera	entendu	dans	le	cadre	de	cette	affaire.	

	
	
4)	MEDAILLES	:	

Le	Comité	décide	de	l’acquisition	de	20	médailles		or,		20	argent,		20	bronze,	et	cordons.	Patrice	
RODES	est	chargé	de	prendre	contact	avec	Emmanuel	BOUTON		pour	l’achat	sur	Cherbourg.	

Les	récipiendaires	de	l’année	sportive	2016/2017	se	verront	remettre	leur(s)	récompense(s)	le	18	
juin	2017	par	les	élus	de	la	CMB	et	le	Conseil	Départemental.	
	
5)	QUESTIONS	DIVERSE	:	
	

a)	ECOLE	DE	TIR	:	
	
	 Elle	rouvrira	en	septembre	2017,	nous	espérons	que	les	effectifs	seront	identiques	à	l’année	
qui	s’achève.	
	 Nous	 recherchons	 toujours	 une	 personne	 souhaitant	 recevoir	 la	 formation	 d’animateur.	
Magali	ADAM,	est	volontaire.	
	

b)	LISTE	D’ATTENTE	DES	CANDIDATS	A	L’ENTREE	AU	CLUB	:	
	 Cette	mesure	est	confirmée,	pour	 la	 saison	2017/2018,	 tout	 licencié	n’ayant	pas	 renouvelé		
sa	 licence	 au	 30	 septembre	 2017,	 	 sera	 considéré	 démissionnaire,	 son	 PASS	 désactivé	 (sauf	 cas	
particulier	 justifié,	 à	 soumettre	 à	 la	 décision	 du	 Comité	Directeur),	 ce	 qui	 permettra	 l’entrée	 d’un	
nouvel	adhèrent	se	trouvant		en	liste	d’attente.	

Les	 Assemblées	 Générales	 Extraordinaire	 et	 Ordinaire	 de	 2017	 auront	 lieu	 après	 l’Assemblée	
Générale	de	la	Ligue	de	NORMANDIE,	la	date	sera	fixée	lors	de	la	prochaine	réunion	du	Comité.	

L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	le	président	clôture	la	présente	réunion,	à	22	heures.	
	

	 														Le	secrétaire		 	 	 	 Le	Président		
	 	 Désiré	ADAM	 	 	 	 Charles	NICOLAUS	
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