14 novembre 2016 - LETTRE DU PRÉSIDENT
Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du club de tir Osisko tenue le
14 novembre 2016, le président sortant a parlé des réalisations de la dernière
année (2015-2016) et des objectifs pour la prochaine année (2016-2017).
La réalisation marquée de la dernière année a été la modification de notre
agrément apportée à notre champ de tir extérieur (26 septembre 2016) et de la
modification de notre règlement de sécurité (11 juillet 2016). Dans les grandes
lignes, le champ de tir d’une longueur de 53 m a maintenant 5 positions de tir.
À 10m et 18m, les membres peuvent tirer du tir d’action et de précision au
pistolet-revolver. À 20m et 50m, c’est le tir à la carabine tout calibre qui est
permis dans toutes les positions. Évidemment, la carabine .22 sera reine à 50
m où les membres pourront tirer dans les positions couché / genoux / debout.
De plus, à 50 m, une nouvelle discipline de tir est ajoutée. C’est le tir
Benchrest sur tables et bancs réglementaires. Les armes restreintes type AR15 sont maintenant permises.
Principaux objectifs pour 2016-2017
Le président réélu a élaboré sur les objectifs visés pour la prochaine année. Le
club dispose d’une salle intérieure de 25m – 5 positions et d’un champ
extérieur de 50m de 5 positions. Nous allons maximiser ces infrastructures et
les rendre disponibles à l’ensemble de la population de l’AbitibiTémiscamingue.
Afin de réaliser nos objectifs, de nouveaux instructeurs en sécurité
(CCSMAFAR, Loi 9 et Officiel en sécurité) et d’instructeurs en techniques de
tir (pistolet-revolver standard, action, carabine .22 sportive et benchrest)
seront formés. Le tir à la carabine .22 et le tir benchrest sera développé. Un
calendrier des formations et de compétitions sera présenté. Nous avons eu
l’assurance de l’apport et l’appui de la Fédération québécoise de tir (FQT).
Au cours de la prochaine année, nous devrons améliorer notre visibilité par
les différents médias.
Ces objectifs nécessiteront l’appui et la participation des membres du club de
tir Osisko.
Je tiens à remercier nos précieux bénévoles qui se sont impliqués et qui ont
permis le développement de nos infrastructures. Ceux-ci feront l’objet d’une

communication ultérieure. Ils sont trop nombreux pour les mentionner dans le
présent document.
Ensemble, nous nous développerons à une échelle plus grande encore.
Jean-Pierre Cloutier

