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Bonjour, 

Ce mois-ci, chez les ATSMV : 

• L'assemblée générale le 12 octobre 

• Horaires de l'école de Tir 

• 2ème Tour de la coupe de Seine et Marne 

• Nouveau matériel 

• Fermetures du gymnase Guy Drut 

 
Samedi 12 octobre :  
Assemblée générale : 

• Rappel : Notre assemblée générale aura lieu samedi 12 octobre 2019 à 
9h30, au restaurant "Au bon accueil" à Emerainville. 

• Vous pouvez télécharger la convocation >>> ICI <<<. 

• Venez nombreux, il s'agit de l'avenir de votre club, et votre avis 
compte. 

• A l'issue de la réunion, vous pourrez partager avec nous un buffet à 
volonté, sur place. 

  
2ème tour de la coupe de Seine et Marne 

• Les 12 et 13 octobre, c'est aussi le deuxième tour de la coupe de Seine 

et Marne. 

• Les ATSMV sont attendus à la SCB Tir de Brie Comte Robert. 

• Les inscriptions se feront sur cette page ; elles ne sont pas encore 
ouvertes à l'heure où nous éditons cette newsletter. 

 
Ecole de tir : 
Horaires d'hiver : 

• A partir de novembre et jusqu'au printemps, de 17h30 à 19h30, le 
gymnase est réservé en priorité aux jeunes du club de foot 
d'Emerainville. 
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• Si le temps n'est pas clément, et le terrain de sport peu praticable, ils 
viendront utiliser le Gymnase de 17h30 à 19h30. 

• Dans ce cas, l'horaire de l'école de tir sera décalé de 20h à 21h30. 

• Vous serez avertis par mail et/ou SMS, dans la mesure du possible, 
entre 24 et 48 heures avant chaque mercredi. 

  

 
Nouveau Matériel : 
  

Grâce à de généreux donateurs, les ATSMV s'équipent avec du nouveau 
matériel. 
Pistolet LP 50 : 

• Merci à Marc Bourgeois pour le don de son arme faite au club. 

• Ce pistolet de compétition permettra de bons résultats aux adhérents 
qui l'utiliseront. 

  
Cibles électroniques : 

• En faisant un don à l'association, Marc Laengel permet au club 
d'acheter 2 cibles électroniques. 

• Les Amis Tireurs Sportifs de Marne la Vallée remercient 
chaleureusement Marc pour son engagement auprès de nous, tant 
pour le temps qu'il y consacre, que pour l'investissement financier qu'il 
nous fait par ce don. 

Faites un don - Défiscalisez : 

• Nous en profitons pour vous rappeler que notre association, sous 
l'égide de la fédération Française de Tir, est reconnue d'utilité 
publique, et, à ce titre, vous permet de bénéficier de réductions 
d'impôts sur les dons que vous lui faites (jusqu'à 66 % des montants 

versés) 

• Contactez-nous pour d'autres informations. 

 
Fermetures du mois d'octobre 
  

• Du 19 octobre au 3 novembre, le gymnase sera fermé durant les 

vacances d'automne. 

• Nous vous communiqueront les ouvertures de la SRTC de Chelles qui 
nous permettra de tirer pendant les vacances. 

• Le club de tir de Quincy-Voisins restera ouvert pour les adhérents qui y 
sont autorisés. 

• A noter :  
Sur le site ATSMV.com une page est dédiée aux fermetures du club... 
>>> Cliquez-ICI pour y accéder <<<. 
 
En haut de la page, un bouton "Fermetures" permet d'accéder 
directement à la page des fermetures.  

 

    
 
Rendez-vous sur le stand, ou sur le site  
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