
 Bulletin d’information 03.02.2022 

               IMPORTANT A LIRE IMPERATIVEMENT 
 

 

Point de situation sur l’association du club TIR SPORTIF VERCELLOIS. 

 

Depuis maintenant près de 2 ans, les mesures sanitaires suite aux différentes 

vagues de COVID 19 ont perturbé un peu le fonctionnement du club.  Elles ont 

nécessité une adaptation constante pour garantir la pratique du tir sportif et   du 

ball trap en toute sécurité conformément aux directives de la FFT. Ces 

contraintes sanitaires ont aussi impacté le fonctionnement de l’association en 

ajournant les assemblées générales.  

Malgré toutes ces contraintes le club TSV est resté toujours actif et a continué 

d’évoluer, afin d’accueillir dans de meilleurs conditions l’ensemble de nos licenciés 

(tireurs sportifs ou ball trap) qui sont de plus en plus nombreux. 

Soucieux de revenir à une certaine normalité et d’informer aux mieux nos licenciés 

vous trouverez dans ce bulletin des informations sur les actions en cours et sur le 

fonctionnement du club. 

 

Fonctionnement courant et projets en cours : 

 

Il est important de rappeler que l’accès au stand se fait uniquement 

avec le PASS VACCINAL et le port du masque est toujours 

obligatoire. 
 

• Accueil de nouveaux licenciés  

Cette année, nous avons 64 nouveaux licenciés, pour un total de 326 

membres inscrits dont 288 à jour de licence.   

• Formalités administratives  

• Formation initiale sécurité des armes 

 

 

• Préparation de l’accueil des administrations en 2022 

Préparation de l’organisation de la saison 2022 par Claude Tattu et 

Nathalia Cuenin 

• Calendrier affiché au bureau avec les jours d’occupation des 

Douanes, Gendarmeries, ONF, MFR, OFB, Ville de Morteau 

 

 



• Préparation de la saison ball trap 2022 

Préparation de l’organisation de la saison 2022 par Régis MOUGIN -  info 

à venir 

 

• Préparation journées entretiens/travaux 

Ce sera organisé dans les prochains mois notamment pour le ramassage 

des bourres plastiques au ball trap 

 Normes métaux lourds : le grattage des sols pour la récupération 

du laiton et du plomb a déjà été effectué 

 

• Travaux d’infrastructure 

• Création d’un pas de tir supplémentaire entre le 100 m (FOSSE) 

et le SKEET (2021-2022) 

• Mise en place de volets métalliques sur le pas de tir du sanglier 

courant (50 mètres), ceux du skeet sont commandés et 

menuiseries aluminium et baies vitrées sur le bâtiment existant 

(2022) ainsi que le carrelage dans les deux salles (home tireurs). 

 

• Formations animateurs tir FFT 

Afin de renforcer la sécurité dans la pratique du tir et mieux encadrer 

les tireurs, le club a décidé de consentir un effort sur l’encadrement. 

Ainsi, il finance la formation d’animateur de tir auprès de la FFT. Il s’agit 

d’une formation de base à l’accueil et à l’information des adhérents ainsi 

qu’à la gestion de la sécurité sur les stands de tir : la Capacité à accueillir 

et conseiller (CAC). La première formation de 10 animateurs aura lieu le 

5 Mars 2022 au sein de notre club. Nous espérons pouvoir en organiser 

d’autres très rapidement dans nos locaux. Nous vous communiquerons la 

marche à suivre pour les personnes intéressées dès qu’une nouvelle 

formation sera possible.  

 

 Nous pouvons saluer l’arrivée au sein du club de Philippe PEROTTI, 

fondateur de L’ENIT (Ecole nationale d’instruction au tir). Son 

investissement bénévole nous a permis d’organiser une formation 

préparatoire à la formation FFT ainsi que d’autres formations 

spécialisées notamment sur le thème : bonnes pratiques du stand 

 

 

 

 

 

 



Statut de l’association : 

 

Le bureau du TSV désigné par vote en 2019 lors de la dernière assemblée générale 

compte à ce jour 4 membres démissionnaires ou sortants. 

 

Membre du bureau du TSV – Assemblée 2019 

 

• Claude TATTU, président 

• Alexandre LORETTI, membre démissionnaire 

• Nathalia CUENIN, secrétaire 

• Régis MOUGIN, membre 

• Gilles GODEY, membre démissionnaire 

• Chantal PUNKOW, trésorière 

• Benjamin MAIRE, membre démissionnaire 

• Edouardo HERMIGNO, membre démissionnaire 

                             .    Christian ABISSE, membre 

• Joël DEGOUT, membre 

 

Compte tenu de cette situation sanitaire qui nous empêche encore de tenir une 

assemblée générale mais devant la nécessité de reconstituer le bureau du TSV 

après le départ de certains membres, nous proposons la constitution d’un bureau 

provisoire : 

 

Membres du bureau du TSV 2022 

 

 

Claude TATTU, Président  

 

 
Régis MOUGIN, Adjoint-président 

réfèrent ball trap et toutes 

activités 

 

 



André PUNKOW, Adjoint-

président intendance, ciblerie, 

serrurerie, métallerie 

 

 
Nathalia CUENIN, secrétaire 

 

 
Chantal PUNKOW, trésorière  

 

 
Jacqueline REMY-BOITEUX 

réviseur aux comptes 

 

 
Christian ABISSE, munitionnaire, 

référent grands travaux 

 

 
Philippe PEROTTI, Responsable du 

bon déroulement des activités 

 

 



Anthony DONZE, Responsable du 

bon déroulement des activités 

 

 
Philippe SARRON, référent armes, 

sécurité 

 

 
Joël DEGOUT, membre 

 

 
 

 

Dès la fin des mesures de restriction imposées par la situation sanitaire, une AG 

sera programmée. La nouvelle composition du bureau sera portée à l’ordre du jour 

ainsi que la présentation du rapport moral (activités réalisées et prévues) et 

financier.  

 

En attendant vous pouvez nous faire remonter par mail vos avis (favorables ou 

défavorables) sur la constitution des membres du bureau et vos souhaits au niveau 

du fonctionnement du TSV. 

 

Dans l’attente d’une assemblée générale, des badges de couleur jaune seront 

attribuées à tous les membres du bureau, afin que tous les licenciés puissent les 

identifier et connaître leurs fonctions au sein du club. 

 


