
  
Société de Tir l’Espérance de Suresnes 

Edito : Et hop, la saison 2022-2023 
débute. Cette gazette est la vôtre. 
Nous vous tiendrons informés de la 
vie de votre club. Vous pouvez 
également être force de proposition si 
vous souhaitez y voir figurer des 
sujets qui nous auraient échappés. 

Assemblée Générale 2022. Comme 
chaque année, notre AG s’est tenue 
au club le 20 novembre. Nous étions 
46 présents et 31 avaient donné leur 
pouvoir, quorum atteint. Les élections 
ont eu lieu pour accueillir des 2 
nouvel les Membres au Comité 
Directeur : Hélène Fambon et Joëlle 
Fontaine. Bienvenue à elles. 
Sébast ien Marie est recondui t   
Président. Félicitations. A ce jour nous 
sommes 190 Membres actifs. 
Le trésorier présente le bilan financier 
qui n’appelle pas de commentaire. 
L’AG s’est terminée par le verre de 
l’amitié permettant à chacun des 
échanges agréables. 

Améliorations du Club :  Nos locaux 
ont été rénovés par la Municipalité, 
propriétaire des lieux (toilettes, 
parking). De nouveaux travaux sont 
prévus (liste non exhaustive) : remises 
en état des pas de tir 25 et 50m, vidéo 
surveillance, installation fibre, sas 
d’entrée.)… 
De même, de nouvelles armes sont à 
disposition (pistolet 10m) et de 
nouveaux revolvers 22Lr seront 
achetés, pour le prêt gracieux. 

Compétitions : Aux Championnats 
Départementaux 10m, voyez les 
médailles  : 1 en or, 2 en argent et 1 
en bronze. Il faut féliciter Ioulia Chanat 
et Robert Ablin. Outre ses brillants 
résultats, Robert Ablin s’est illustré en 
obtenant son diplôme d’animateur 
Cible. Bravo à tous ! 
Le club participe aux compétitions 
fédérales. Il n’y a plus de contribution 
pour les rencontres amicales. Pour les 
championnats départementaux et 
régionaux, 3 engagements par 
compétiteur seront financés par le 
Club. Prise en charge inchangée pour 
les championnats nationaux. 

Formation : Sur les 3 derniers 
saisons, notamment l’année dernière, 
192 personnes ont demandé une 
séance découverte, 150 ont fait la 
formation, 127 dossiers envoyés et 93 
licences enregistrées, les nouvelles 
forces du club et peut-être de futures 
compétiteurs! Jean Claude Laplace a 
contribué à ce succès (450 heures de 
présence). Merci à lui et bravo à tous. 
Bienvenue aux nouveaux. 

Ouverture du club : Les horaires 
restent les mêmes : Lu et Me 
17-19:30, Ve 17-21:30 (TAR), Sa 9-12 
(poudre noire), puis 14-18 et Di 9-12. 
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Contact: esperancedesuresnes@gmail.com 

Restez informés : www.tirsuresnes.fr

Très joyeuses fêtes à tous nos 
adhérents et à leur famille.    


