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Après plusieurs mois d’abandon du site et de 
confinement des membres, décision a été prise 
en mai, par le Vice Président de préparer la 
réouverture du club et l’accueil des tireurs au 
50m. 

Cela commence le 21 mai, par la remise en état 
de l’aire de tir totalement récupérée par la 
végétation. 

Un petit groupe de volontaires (toujours les 
mêmes, Alain, Dom, Jacky, Bruno et moi-
même) s’est mobilisé avec son matériel pour 
juguler les effets de la nature.  
L’herbe haute de près d’un mètre a nécessité 
plusieurs jours de travail aux débroussailleuses 
pour faire place nette en laissant sur place une 
épaisse couche de végétaux que l’on a laissé 
sécher avant de tenter en vain, le passage des 
tondeuses.  

 

 
 

L’équipe s’est de nouveau donné rendez-vous 
le mercredi 10 juin au matin pour effectuer le 
ramassage des végétaux et l’évacuation vers la 
déchetterie.  
Rendez vous a été pris pour assurer 
régulièrement la tonte de la surface et son 
entretien. 
 
Il faut rappeler que les locaux sont propriété de 
la commune, mis à la disposition du club 

(section de l’amicale laïque) par convention, 
charge à lui d’en assurer l’entretien l’adaptation 
à l’usage qui en est fait  et la modernisation 
éventuelle des équipements. 

 

Les membres du comité, aidés par des 
groupes de volontaires sont régulièrement 

sollicités pour les différentes tâches liées à 
ces obligations, entretien des pas de tir, 

nettoyage des abords, entretien, réparation 
et  embellissement des locaux, éclairage, 

fonctionnement du matériel technique, 

entretien et réparation des armes de prêt, 
gestion des munitions, assistance aux 

chargement de munitions pour les 
membres etc …mais aussi, accueil et 

information aux visiteurs,  encadrement des 
jeunes et formation au tir, aide à la cuisine 

lors des challenges ou des stages , 

organisation et participation à l’accueil, 
l’enregistrement et la gestions des tirs lors 

des concours etc…  
Quelles que soient le temps libre dont vous 

disposez et vos compétences, participez à la 
vie de votre club. Rapprochez vous des 

membres du comité en indiquant vos 

disponibilités éventuelles, sans vous engager 
définitivement, vous serez rattaché à une 

équipe et à son responsable.  
Ou rapprochez vous d’Alain 
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