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Jean-Claude Thériault, président 

 

Bonsoir et bienvenue à tous les membres présents à cette première réunion virtuelle de notre 

Assemblée Générale Annuelle du Club de Tir Castors de Charlesbourg. 

D’abord, merci de votre présence, les conditions particulièrement éprouvantes que nous avons 

connues en 2020 nous ont obligé à tenir notre AGA à distance. Merci encore de votre implication 

et de l’intérêt que vous portez aux affaires de votre club de tir. 

La pandémie et les mesures sanitaires qui en découlent nous ont forcé à fermer le club pour 

plusieurs mois en 2020, et à remettre à plus tard nos projets de cliniques de tir pour les nouveaux 

membres ou ceux qui manifestent le désir d’améliorer leurs performances de tir au pistolet. Nous 

avons aussi été contraints de remettre à plus tard le lancement d’activités de tir au banc à la 

carabine calibre .22 lr. Soyez sans crainte, nous allons reprendre tout cela dès que les conditions 

sanitaires permettront la réouverture du club. 

Je tiens à remercier les membres du Conseil d’Administration pour leur soutien constant tout au 

long de l’année, ainsi que nos officiels de tir et à l’accueil, sans eux nous serions incapables de 

dispenser les services de qualité que l’on connaît et qui sont la marque d’excellence de notre club 

de tir. 

Je tiens aussi à souligner le travail assidu et dévoué de notre gérant monsieur Ronald Houde qui a 

assuré une présence continue tout au long de l’année et qui a contribué largement à la réalisation 

du blitz de séances de tir pour les membres du club avec armes restreintes qui n’avaient pas 

encore effectué leur présence de tir obligatoire en respect des normes imposées par la Loi 9.  

En effet, plus de 100 membres ont ainsi réussi à se conformer aux exigences de la Loi 9 les 28-

29 et 30 décembre derniers, nous en sommes très heureux. Un grand merci aussi aux officiels de 

tir qui ont généreusement répondu à l’appel en donnant de leur temps. 

Je termine en vous souhaitant à tous une très bonne nouvelle année en santé et paix. 


