ASTIRA
Association Sportive des Tireurs Arédiens
Siège Social : Mairie de Saint Yrieix la Perche - 87500

Fédération Française de Tir
Ligue du Limousin

Club n°27 87 054

Objet : Réunion du Bureau du Comité directeur (CD) du 12 septembre 2020.

Membres du CD présents : Laurent GUICHARD, Serge BERNIER, Ludovic VILLESSOT, Isabelle
DESPLANCHES, François GALVAGNON, Luc ALDEBERT.
Absents ayant transmis un bulletin de vote: Jean Luc PHELIZON, Bernard LEOMENT.

1 / Election du président
Laurent GUICHARD se porte volontaire pour assurer les responsabilités de président et de membre du
bureau.
Il est élu à l’unanimité des voix.
2 / Election des membres du comité directeur aux différents postes :
Serge BERNIER

est élu

vice président et membre du bureau ;

Ludovic VILLESSOT

est élu

trésorier et membre du bureau ;

Isabelle DESPLANCHES

est élue

secrétaire et membre du bureau ;

Bernard LEOMENT

est élu

animateur entrainement et compétition ;

Jean Luc PHELIZON

est élu

animateur cibles de couleur ;

François GALVAGNON

est élu

animateur armes anciennes ;

Luc ALDEBERT

est élu

animateur armement/ciblerie.

La modification de la composition du comité directeur 2020 sera annexée au compte-rendu de l’assemblée
générale 2020 et transmise au greffe des associations de la préfecture de la Haute-Vienne.
3/ Modification du faux-plafond du stand n°1 :
Suite à la mise en place des panneaux d’isolation acoustique dans le stand n°1, les tireurs à la carabine à
poudre noire sont gênés pour recharger leur arme en position verticale car la baguette de rechargement
butte contre le plafond et les tireurs doivent incliner leur arme vers les cibles.
François GALVAGNON, animateur armes anciennes et arbitre en exercice confirme que cette gène n’est
pas rédhibitoire pour cette discipline, mais restera une cause de mécontentement pour certains tireurs.
Serge BERNIER propose de constituer une petite équipe qui démontera le plafond suspendu situé derrière
les postes de tir et remettra les panneaux d’isolation acoustique le plus haut possible.

Laurent Guichard
Président de l’Astira

Laurent GUICHARD, Président de l’ASTIRA
16 rue de la Croix du Geai – 19210 LUBERSAC.
tel : 06.86.82.22.17 - Courriel : lrt.guichard@orange.fr

