Société de tir du Creusot
Stand du gros Chaillot
Rue des Pyrénées
71200 Le Creusot

REUNION du COMITE DIRECTEUR.
Compte rendu de la Séance du 15 Janvier 2020
Le Président Philippe Bagnard ouvre la séance à 18h45.
Membres du Comité Directeur présents :
Philippe Bagnard, Alain Denis, Claude Jammes, Yves Dutreuil, Marie Dutreuil,
Jean-Sébastien Duvauchel, Antonio Marchésano, Mickaël Pognant, Norbert
Biechy, Jean-Paul Coussot, et François Bony comme secrétaire de séance.
Présents : Thérèse Dutreuil à l’intendance assistée de Clément Gras.
Membres absents excusés : André Bagnard, Alain Gazzotti, Quentin Caney,
Philippe Maniez (Hospitalisé).
Membre absent non excusé : Nicola Difiore (serait à l’étranger ?)

Début de l’ordre du jour.
Le Président ouvre la séance et dévoile les nombreux sujets à traiter.
1 : Point sur les licences
Jean Paul Coussot présent malgré sa convalescence dévoile les chiffres, il
annonce un total de 367 licenciés plus un back-listé, d’autres détails cidessous.
L’an passé à la même date nous étions 357.
A ce jour nous comptons 329 adultes de plus de 20 ans et 38 jeunes de moins
de 20 ans.
2 : Point sur la Comptabilité
Alain Denis détail sa feuille compta, il doit revoir certaines lignes et codes
d’attribution, après vérification le montant des achats des vêtements semble

incorrect, le détail des ventes, les rentrées de fonds et du stock restant a été
transmis entre temps. Le trésorier revoit sa copie et transmettra les résultats
compta au plus vite.
Chiffres validés par Alain Denis le 19/01/2020 à 18h43’ pour être précis :
Débit 38966,48 € ; Crédit 53745,37 €, Résultats + 14778,89 €.
3 : Organisation pour le déplacement pour les Championnats de France Indoor
à Niort.
Les moyens de locomotion par tireur, groupé ou pas, et l’hébergement :
André Bagnard se déplace avec son Camping-car.
Jean Paul Coussot vient en véhicule personnel, et sera hébergé chez son
coussin qui réside sur le secteur proche de Niort.
Nicolas Mutin vient en voiture perso et aura comme passager Gaëtan Bagnard,
les deux dormiront chez le coussin de Jean-Paul, du 12 au 15 février.
Philippe Bagnard prend son camping-car aura comme passager

Antonio

Marchésano, départ le 10 /02 retour du 13 au 14.
Alain Denis se déplace en camping-car, départ en convoi avec Philippe
Bagnard, hébergera François pour deux nuits.
Claude Jammes Camping-car, départ en convoi avec Philippe Bagnard, reste
jusqu’au 14/15 février.
François Bony déplacement véhicule perso , départ le 11 début d’après midi ,
tir les 12,13, et 15 , fin du tir vitesse le 15 en début après-midi , hébergement
les 11 et 12 dans le camping-car de Alain Denis , les nuits des 13 et 14 suivant
dispo ( Yves Dutreuil , la Famille Bonnot ou … ) ; hébergement du soir le 15 et
du 16 en famille sur les Charente-Maritime .
Marie Dutreuil sera en Camping-car.
Florent Billon sera autonome, hébergement maison d’hôte.
Eric Michaud sera autonome, hébergement hôte.
Jocelyn Bocquel dans l’attente de confirmation de sa participation, autonome.
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Sibylle Lepers avec Norbert Biechy, sous réserve de l’état de santé de Sibylle,
hébergement autonome.
Philippe Maniez sous réserve de sa santé, a déjà réservé son hébergement,
autonome pour la semaine. (Attention au problème de dopage suite à ses
dernières transfusions, faire faire un certificat pour l’autorité fédérale et le
transmettre avant la compétition, copie médecin référent)
Hugo Palumbo arrive en train et sera pris en charge par Jean Paul Coussot.
Les Horaires de chacun :

Liste des qualifiés aux Championnats de France NIORT
Suivant planning FFTir
BAGNARD
André
BAGNARD
André
BAGNARD
Gaëtan
BAGNARD
Philippe
BILLON Florent
BILLON Florent
BOCQUEL
Jocelyn
BOCQUEL
Jocelyn
BONY François
BONY François
BONY François
COUSSOT JeanPaul
DENIS
Alain
DUTREUIL Marie
JAMMES Claude
LEPERS Sibylle

Arbalète

Equipe

Série 4
Série
Pistolet Standard 48
Série
Arbalète
22

le 11 février à 8h30
le 13 février 16h4517h30
le 12 février à 14h00

Arba S1

Arbalète

le 11 février à 8h30

Arba Va

Série 4
Série
Arbalète
10
Série
Pistolet Standard 45
Série
Pistolet Vitesse 64
Série
Pistolet Standard 45
Série
Pistolet Vitesse 79
Série
Pistolet Standard 47
Série
Carabine
24
Série
Arbalète
15
Arbalète
Série 4
Série
Arbalète
27
Série
Arbalète
10
Série
Carabine R 4
13

Le 11 février à 14h00
le 13 février
14h30/15h15
le 14 février
10h20/10h55
le 13 février
14h30/15h15
le 15 février
13h30/14h05
le 13 février
16h/16h45
le 12 février à 17h30
le 12 février à 8h30
le 11 février à 8h30
le 13 février à 8h30
Le 11 février à 14h00
Le 11 février à 16h45

Arba S1
Arba Va

MANIEZ Philippe

Carabine R 4

MANIEZ Philippe

Carabine R 5

MANIEZ Philippe
Marchésano
Antonio

Pistolet

MICHAUD Eric

Carabine R 1

MICHAUD Eric

Carabine R 3

MUTIN Nicolas
PALUMBO
Hugo

Arbalète

P1

Arbalète

Arbalète

Série
13
Série
20
Série
35
Série
10
Série
10
Série
10
Série
22
Série
40

Le 11 février à 16h45
Le 12 février à 12h00
Le 15 février à 8h00
Le 11 février à 14h00

Arba Va

Le 11 février à 16h45
Le 12 février à 12h00
le 12 février à 14h00

Arba S1

Le 15 février à 14h00

Sans oublier l’équipe qualifiée et engagée pour les Championnats de France
des Clubs Arbalète qui sera sur la brèche le vendredi 14 février (composition de
l’équipe Jean-Paul Coussot, Hugo Palumbo, Nicolas Mutin, Gaëtan Bagnard,
Marie Dutreuil et Claude Jammes comme remplaçant)
Prévoir la répartition des armes, du matériel et des arbalètes à emmener dans
les véhicules.
Prévoir de la place pour emmener trois à quatre carabines air comprimé à
réviser les A, B, C, plus la J.
4 : Achat matériel
Pour l’école de tir pas d’achat d’arme en prévision, rappel une carabine neuve
a été achetée en début de saison à M. Ravaut (une carabine junior neuve, une
mallette de transport et deux gants de compétition pour la somme totale de
950€), rappel concernant les pistolets, un don de 4 Hämmerli Crosse Walther
modèle léger pour l’école de tir a été offert par Philippe Leboutilly associé à
Marc Gillot, encore merci à eux.
Prévision d’achats :
Iris réglable pour dioptre carabine en prévoir 4 pour les minimes (serviront
pour le 10 m et le 50 mètres).
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Niveau à bulle intérieur pour les arbalètes école de tir, nombre deux

à

confirmer, plus tubes, plumes, cordes, pointes, talons ?
Discipline TAR, prévoir l’achat d’un jeu de Gongs pour le TAR discipline 821,
Installation : prévoir une adaptation pour fixer la futur ciblerie à la distance
réglementaire de 25 mètres, ce sera une ciblerie pivotante fixée sur le poteau
métallique existant plus un pied amovible qui servira de support, ou par
fixation au pare-balles par un autre système type accrochage, pour celle
positionnée au 50 mètres elle sera fixée directement sur le pare-balles comme
le premier jeu .
Prendre contact éventuellement avec le vendeur de chez SIUS pour connaitre
les tarifs et pour valider une nouvelle commande ou pas l’achat d’une ciblerie
électronique .
Achat d’une mallette de nettoyage tout calibre.
Achat des cartons pour la saison à venir et pour la prochaine saison 10 mètres,
faire un inventaire total et voir pour précommander des cartons 200 mètres ?
5 : Programme de l’école de Tir
Au niveau Critérium, 8 jeunes ont participé le 11 janvier au Critérium de
Gueugnon, ils sont montés par 11 fois sur le podium, domination de nos élèves
chez les carabiniers dans toutes les catégories.
A venir le 18 janvier une équipe représentera le club aux Championnats de
France des Clubs école de Tir pour le tour départemental.
Le 8 février le 2ème critérium se profile nous avons déjà 17 engagements de
validés. A suivre plusieurs compétitions, le 21 mars 3ème Critérium à Chalon s/S
, les 28 et 29 mars les Championnats départementaux école de tir à Chalon sur
Saône , un regroupement départemental est programmé le 7 mars à Chalon
sur Saône sous la responsabilité de François Bony BFE2 et de Frédérick Renard
BFE1 .
6 : Programme de la saison :
Manifestations au Creusot, et Repas prévisionnel.

-Stage Régional Formation Continue au Creusot dates les 14 et 15 Mars
;présence de l’Equipe technique Ligue Bourgogne plus les stagiaires du 3ème
module des futurs Initiateurs : 14/03 midi 20 repas , 14/03 soir 15 maxi ,
dimanche 15/03 midi 20 repas plus les Stagiaires du C.A.C futurs candidats au
niveau Animateur session 2020/2021 ( prévision et maxi 10 stagiaires = total
repas possible avec les futurs BFI = 30 repas ,
-Stage Régional Arbalète IR 900 date validée le 28 mars, responsables Ligue
Bruno Lhote, François Bony, responsable de l’atelier Jean-Paul Coussot
(environ 17/20 personnes maxi pour le repas du midi)
-Championnats 71 au Creusot : 4 et 5 avril Championnat Armes Anciennes
repas Arbitres + autres maxi 10 personnes
-Championnats 71 au Creusot : 11 et 12 avril Championnat TAR Arbitres + plus
maxi 10 plus personnes au repas
-Stage Départemental 25/50 mètres pour les jeunes de minimes à juniors au
Creusot le 2 Mai, maxi 10 à 12 jeunes, repas avec les encadrants 15 maxi pour
le midi du 2 Mai. Responsable Stage François Bony.
-Championnats 71 au Creusot : 9 et 10 mai Championnat 25/50 mètres
Arbitres + plus maxi 10 plus personnes au repas.
Attention bien retenir les dates pour aider à l’intendance, au bon
fonctionnement des installations et pour aider aux services des repas.
7 : Journée Travaux :
Pour le bon déroulement des Championnats et stages, il est prévu une journée
travaux pour remise en état, fabrication de porte-cibles, refaire du stock,
révision des charriots du 50 mètres, vérification du bon fonctionnement des
cibles 25 mètres pour la vitesse et duel, revoir les porte-cibles fixes pour les
épreuves du TAR et des Armes Anciennes au pas de tir 50/100/200 mètres.
Date à retenir pour les travaux le Lundi 30 Mars.
8 : Planning nettoyage :
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Au vu des difficultés à tenir propre les locaux, circulation, bureau, l’accueil et
autres pièces, un planning d’intervention sera mis en place .Thérèse Dutreuil
de son côté fait le maximum, merci à elle et à son ‘’équipe’’.
Lors de la réunion du 4 décembre 2019 Philippe Bagnard avait proposé de venir
les samedis matins pour effectuer un nettoyage de base :
Suite au débat concernant ce sujet important, il est décidé de créer des
équipes de nettoyage avec les membres du Comité Directeur, une autre idée
est venue lors du débat pour cette nouvelle tâche pour les bénévoles, faire une
annonce auprès des membres du club, il est fort possible que certains
sociétaires viennent donner un coup de main spontanément, ou voir même les
parents des élèves de l’école de tir.
Dès le 8 février une intervention est programmée, la première équipe est déjà
désignée : Philippe Bagnard et Antonio Marchésano ouvre la marche, pour
samedi 15 la seconde équipe est à valider, certains membres du CD ne seront
pas revenus de Niort voir qui est réellement disponible, Marie Dutreuil établira
un planning suivant les disponibilités de chacun, sachant que certains samedis
l’équipe d’encadrant sera en déplacement soit en Championnat, sur un
Critérium ou soit en stage.
9 : Les Permanences
Plusieurs loupés se sont produits dernièrement, le permanent de
remplacement ayant oublié son engagement à tenir la permanence, le dernier
loupé en date étant le dimanche 12 janvier, Mickaël Pognant a pris la place du
permanent qui était absent et non joignable, François a pris le relai et c’est
Alain Denis qui a fait la fermeture du Club House bien après 13h00 ! Autre cas
il est difficile de remplacer Marc Gillot qui venait tout les jeudis depuis
plusieurs années, il a fallu modifier les habitudes de chacun, il est vrai que c’est
une tâche importante, il a fallu ainsi remplacer Thierry Fauquet démissionnaire
pour encadrer les étudiants de l’IUT .Dans le cas où il y a un loupé, il est décidé
de prévenir le Président qui préviendra Antonio Marchésano qui est le

résident le plus près du Club , les membres présents lors des heures
d’ouverture pourront dans la mesure du possible prendre le poste si il y a un
manque .
10 : Prochaine réunion ; Afin de préparer au mieux les événements à venir une
réunion de préparation pour les différentes manifestations est prévue le
Mercredi 11 Mars après l’école de Tir.
11 : Question(s) diverse(s)
Il est signalé qu’une personne serait présente tous les dimanches matins au
club house, après identification cette personne n’est pas licenciée au club, ne
s’inscrit jamais sur le cahier de présence même comme ‘’ invitée ’’ sous le
couvert d’un licencié, en cas d’incident dans le club ou d’accident en sortant
des locaux quelles sont les responsabilités du Club et donc de notre Président ?
Que fait-on ? Antonio Marchésano connaissant la personne le préviendra des
faits.
12 : Séance des Eglantines
Séance du 17 janvier, suite à différents désistements des encadrants habituels,
il a fallu trouver un nombre suffisant de personnes en amont pour encadrer les
quatre pensionnaires des églantines et tenir l’accueil, Anne-Sophie Gaïk de
Dijon est venue donner un coup de main, Laurent Beste s’est proposé comme
aide, une partie de la permanence a été prise par Pierre Lejeune. La séance
s’est déroulée en toute sécurité et l’ensemble des participants ont pu se
partager un morceau de galette des Rois avec les encadrants présents. (Voir
Article sur Creusot infos)
13 : Divers
Evénements entre la réunion du 4 décembre et fin d’année 2019
L’Opération Téléthon organisée au sein du club n’a pas eu l’effet escompté, il y
a eu une dizaine de personnes qui se sont déplacées entre la soirée 6 et
l’après- midi du 7 décembre, la plus grosse recette vient de l’estimation de la
longueur du ruban autour de la Rosette, c’est Yves Delsarte qui était le plus
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près de la longueur et qui gagne cette belle cochonnaille, le club a également
fait un don pour l’AFM Téléthon , c’est Jean Paul Coussot qui a transmis les
dons à Roger Berthier trésorier de l’AFM local .
Récompenses des athlètes, 17 tireurs de la STC ont été appelés au podium et
récompensés lors de la soirée des récompenses sportives OMS/VILLE du
Creusot le 13 décembre, ainsi que Thérèse Dutreuil nommée pour ma médaille
de l’OMS ; les différents encadrants ou entraineurs ont fait partie des
personnalités invitées à venir sur le podium.
Organisation de la soirée des bénévoles et des anciens licenciés du 28
décembre a été un succès, nous avons eu l’honneur de la présence de David
Marti Maire du Creusot, une soixantaine de personnes étaient présentes pour
cette soirée apéro-dinatoire, 8 récompensés présents sur 11 ont reçu leur
diplôme des mains du Maire, tous sont repartis avec une pochette cadeaux
(agendas, stylos et porte-clés au logo du club, et un porte-clés type balle offert
par Ph Leboutilly). Merci à la famille Dutreuil pour avoir préparé les ‘’petitsfours ‘’ depuis la veille de la soirée, grand succès sur le mélange des saveurs, la
soirée a été animée par le groupe Musicalium, dont Pascal Tavarès un de nos
sociétaires fait partie.
Certains membres qui ne souhaitaient plus que leurs coordonnées et adresses
apparaissent sur notre site qu’ils se rassurent, c’est chose faite.
Un récapitulatif des dates des événements, Championnats et stages sera
affiché sur la porte principale du club.
Un appel au bénévolat pour l’entretien des locaux sera lancé dans les
prochains jours.

Fin des sujets.

Le Président Philippe Bagnard clos la réunion vers 22h00.
Rédigé entre le 17 et le 19 Janvier par François Bony.

