
Assemblée Générale Club de tir L'Élite  
COMPTE 
RENDU 

25 AVRIL 2018 18:30 
HOTEL MOTEL HAUTERIVE 

 

 

REUNION ORGANISEE 

PAR Club de tir l'Élite de Baie-Comeau 

TYPE DE REUNION  

ANIMATEUR Jean-Pierre Otis 

SECRETAIRE Marc Létourneau 

CONTROLEUR DU 
TEMPS 

 

PARTICIPANTS 

Sont présents: Jean-Pierre Otis, Marc Létourneau, Bermond Blanchette, Brian 
Vaickus, André Carreau, Dany Beaulieu, Dany Couture, Daniel Boulay, Jean 
Harrison, Sébastien Simard 
 
43 participants 

 

Rubriques à l'ordre du jour 

[TEMPS IMPARTI] [RUBRIQUE DE L'ORDRE DU JOUR] [PRESENTATEUR] 

DISCUSSION 1: Jean-Pierre Otis souhaite la bienvenue aux 43 participants dans la salle. 

                        2: Jean-Pierre Otis fait la lecture de l'ordre du jour ( Michel Deschênes et Rino 
Therrien) et du compte-rendu de l'assemblée générale 26 avril 2017. Proposé par Claude Mineau et 
secondé par Yves Paradis. 
 

                        4: Les finances du club : Jean Harrison fait un beau compte-rendu des finances.  
En caisse: $32,000.00, revenus $61,667.00, dépenses $33,245.00. 

 
Armes restreintes: $18,026.00, pigeons: $10,395.00. 
 
Avoir du club: $66,246.26 
 
En caisse: 30 avril 2018 ($28,422.07) 
 
Claude Gendreau et Gilles Bélanger: Vérificateurs des finances 
 

Les vérificateurs: Richard Martel et Tommy Chamberland. 
 
                    5: Travaux 2017 et 2018: Jean-Pierre: porte-cibles, mettre les cibles au centre du 
porte cible. 
 
Bâtisse de tir pour l'arc et arbalète. 
 
Container: Faire une rampe. 
 
Étendre le sable. 

 
Cibles mobiles. 
 
Grattage du chemin: Jean-Pierre rencontre et planifie l'horaire pour gratter le chemin avec la Ville. 

 
La Ville devrait le faire à toutes les années. 
 
Peinturer les containers, les déflecteurs sont peinturés. 



3 ponceaux. 
 
Drone prise 2 avec Yves Thellend. Belle publicité. 
 
Gravelage du chemin d'accès vers le 600vgs. 
 

Jusqu'au 600vgs c'est fait. 
 
Nouveau kit de cibles métalliques pour les gros calibres. 
 
Débroussaillage et 4 tontes. 
 
Le champ a été tondu 4 fois.  
 
Adoucissement des pentes au dos de certaines buttes.   
 
Enlever les vieilles pubs et installation d'une fenêtre pour plus de lumière. 
 
Suggestion de Stéphane Julien pour l'installation de 2 pancartes de sécurité lors des travaux. 
 

Dossier assurance: Jean Harrison: Quand tu veux assurer un club de tir c'est très 
 compliqué! Que font les autres clubs de tir? Les recherches continuent! 
 
                6:Activités et divers en 2017-2018 

 
Port-cibles pour la SQ. 
 
La SQ va moins louer pour le tir 9mm car leur salle est disponible. 
 

Nous louons le club à la SQ, Tach, Pêches et Océans, Sécurité publique, Garda, Agents de la 
Faune. 
 
2 samedis portes ouvertes et ajustements.  
 
Service d'ouverture 5 semaines avant la chasse. Toujours très populaire! Jean-Pierre devrait faire 
un 6 ème samedi!  
 
Inscriptions FQT: Toujours du monde qui ne fournisse pas les formulaires. Jean-Pierre parle de 
l'importance des formulaires car l'agrément du club est en jeu! La liste des membres est réservée 
au C.A. 
 
Jean-Pierre donne toujours des cours. (Loi 9, officiel de tir, CCSMAFAR, PESCOF). 
 
Ouverture fin mai pour aider à  régulariser la loi 9 (2 dernières semaines de mai). 40 membres 
n'ont pas tirés! (Avant le 31 mai). 
 
Cours de chasse avec Guy Poirier. 20 participations et devrait le redonner vers la fin août. 
 
Protocole avec Écotone: Toujours 8% avec la carte de membre sur le prix régulier. 
 
                  7: Projets 2018-2019 
 

Augmentation de la présence d'un officiel le samedi matin. 
 
Réparation de la toiture qui a 30 ans. Daniel parle d'un traitement  ou remettre de la tôle selon le 
moins dispendieux. Les prix a vérifier. 

 
Peinturer les containers/entrepôts. Nous recherchons des bénévoles 
 
Cibles métalliques: Il y a des rebonds alors il faut faire des abris anti-rebonds autour des cibles. 



 
Faire une porte d'accès à gauche pour faciliter le transport des cibles XMETAL. 
 
Peinturer la ligne rouge. 
 
Bois de chauffage: Achat de 5 cordes de bois. 

 
Rampe du 2 ème container. 
 
Ramasser vos bouchons, papiers... 
 
Améliorer le sentier tir à l'arc/arbalète. 
 
                8: Jean-Pierre parle de discrétion sur les médias sociaux. Pas de photos, forme 
humaine. Pas de photos sur Facebook. Sébastien nous donne un exemple! 
 
                 9: Brian Vaickus nous parle du dossier pigeon d'argile. Nouveau site  mais des coûts de 
$250,000. Brian a proposé le site du «Jack leader» Ils vont vérifier au printemps. Ça fait 6 ans que 
la ville a exproprié le club de pigeon.  
 

                  10: Dossier IPSC: Jean-Pierre a contacté des personnes pour connaître ce que font les 
autres clubs. C'est 300 à 600 balles qui se tire en une soirée. 1% des membres participent. Le club 
de Charlesbourg a fermé le IPSC. Trop de réparations. Roberval ça va bien. Il y quelques 
poursuites! 

 
                   11: Les membres sont responsables, signez le registre lisiblement et en arrivant! Des 
membres oublient de signer. Portez vos protecteurs auditifs et lunettes de sécurité. 
 
                   12: Sébastien Simard: Une surpression Fédéral  premium, (mettre des lunettes). Un 

9mm (double charge). Un boulet coincé dans le canon. Beau rapport de Sébastien! 
 
                   13: Élection des postes de directeurs. André Carreau, Sébastien Simard, Bermond 
Blanchette sont réélus. Proposé et secondé par Claude Mineau et Jean-Paul Poirier. 
 
                     14: Richard Martel et Tommy Chamberland sont les vérificateurs des Finances 
2018/2019. 
 
                     15: Varia:  Daniel dit qu'il y a beaucoup de non renouvellement de la carte de 
membre. Jean-Pierre parle de la loi 9. Il faut vraiment suivre les règlements de la loi 9. Daniel dit 
que le club peut perdre son accréditation. Le club peut refuser des renouvellements de carte de 
membre!  
 
Jean-Pierre parle de la visite du club par la SQ (Vérificateurs des Armes à feu). 
 
Sébastien Simard parle de la Loi C71 Fédéral. Les marchants vont téléphoner, sur internet le livre 
va être électronique. Les particuliers vont téléphoner pour donner un numéro de transaction. 
Redonner le contrôle à la GRC. 
 
Rino: Comme officiel, nous devons aviser les personnes qui ne respectent pas les règlements. 
 
                     16: Tirages et prix de présences: ÉCOTONE: Yves Thellend, Frédéric Gagnon, Guy 
Corriveau, Georges Couture, Jean-Claude Boulay, Claude Gagnon, Renold deroy, Tommy 

Chamberland, Sébastien Tremblay, Kéven Jeanson.  
 
2 PARASOLS: Jean-Paul Poirier, Benjamin Pelletier.  
 

CALOTTES: Claude Mineau, Claude Gendreau, Pierre Saindon. 
 
CARTE DE MEMBRE: Mathieu Ouellet 
 



Levée de l'assemblée. 
 
Proposé et Claude Ramsay et Yves Paradis 8:45  
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