
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 9 AVRIL 2016 (10 h)

PARTICIPANTS :

Président ASTA : Marc VENGA

Trésorier ASTA : Philippe PIERSON

Secrétaire ASTA     :   Dominique FROMENTIN

Commissaires de tir ASTA : Stéphane BLEE

                                              Mathieu CHARTIER

                                              Jean-Yves FAVENEC

                                              Jacques FROMENTIN

                                              Ludovic NAOUR

                                              Eric PRIGENT

Adhérents ASTA : Gael LASSALLE

                              Jean-yves L’ECHELARD

                              Joel FINET

                              Marc SILLOU

                             Michel ZITTVOGEL

A.B.T.P. Suzanne DANIEL

              Gérard BEHR

              Olivier NOVAROLEROI

S.O.R : Olivier PATRICK

            Philippe ZITTVOGEL

A) EFFECTIFS  

Clôture des inscriptions en avril

Liste d’attente à établir,  confirmation du nombre de membres retenus lors de l’Assemblée 
Générale de septembre prochain



Dans l’immédiat, on demeure sur la base de 110 membres (travaux terminés : extension de 6 
postes au 25m)

Donner la priorité aux demandeurs de Ploumagoar ainsi qu’aux groupements de gendarmerie 
de Saint-Brieuc et de Guingamp

Ne pas reprendre des S.O.R (souhait  qu’ils trouvent un nouvel hébergement)

B) FONCTIONNEMENT  

Séance  de tir  sous  la  responsabilité  des  commissaires  qui,  en  cas  de problème,  ont  toute 
l’attitude pour exclure un tireur dont le comportement présenterait des risques quant au respect  
de la sécurité, toute décision en ce sens recevra l’aval du président et du trésorier

Noter les éventuels incidents dans le registre de contrôle des tirs (en informer Marc VENGA 
dans les meilleurs délais)

Rappel : ne pas mélanger l’ABTP et la Breizh  team formation de Fabien MAHEO, il s’agit de 
deux entités différentes

Jean-Yves  L’Echelard  assurera  une  surveillance  aux 100m(  installation  d’une  signalétique 
dans le local 100m pour rappeler les conditions de tir et les mesures de sécurité)

Location  à  la  C.R.S :  problème  au  sujet  des  réservations  (25jours  demandés  ,  5  jours 
réellement occupés) faire acter  lors de la prochaine Assemblée Générale : coût de réservation 
30€ et 70€ par jour de présence

En ce  qui  concerne  le  nombre  de  clés,  il  n’est  pas  envisagé  d’en  avoir  plus  que  les  15  
actuelles) 



C) OUVERTURE DU STAND LE VENDREDI ( A.M de 14 à 17h)  

Raison  de  l’ouverture le  vendredi  :  délester  le  dimanche  matin  compte  tenu  du  nombre 
d’adhérents,  mais sur la base d’un nombre limité de tireurs (  respect  de la tranquillité  du 
voisinage)

Il est rappelé qu’une pétition pour nuisances sonores est en cours, mais aucune nouvelle quant 
à présent, mais qui peut ressurgir à tout moment..

Présence obligatoire des commissaires

Etablir un planning (dates et nom des commissaires présents)

Actuellement volontaires : Marc SILLOU

                                            Michel ZITTVOGEL

                                            Gael LASSALLE

                                            Mathieu CHARTIER

D) TRAVAUX  

Création d’une commission pour l’organisation et le suivi des travaux : responsable Ludovic 
NAOUR qui aura en charge le choix de son équipe pour la réalisation des travaux : extension 
des pas de tir 25 et 50 m, réflexion sur la possibilité de réduire le bruit (consultation d’un 
ingénieur son, réalisation d’ un essai d’isolation phonique aux 100m),

Rappel :  toute  prévision  de  travaux  doit  faire  l’objet  d’une  budgétisation  soumise  à 
l’approbation de l’Assemblé Générale.

Fin de la réunion 11h30

 


