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Journée de travail 

Etat au 2023 03 24 

 
 

 

-10m 
-Restauration du sol 

 

-Pas de tir n°1 
-Vérifier les pare-balles et la ciblerie 

-Remettre de la terre sur la bute 

 

-Pas de tir n°2 
-Vérifier les pare-balles et la ciblerie 

-Remettre de la terre sur la bute 

-Pas de tir Gong AA 
Faire l’entretien des récupérateurs à broyat 
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-Pas de tir 50m  
-Faire l’entretien des rameneurs 

-Faire un chemin d’accès aux cibles 

-Préparer le pas de tir pour les cibles électroniques 

 

-Pas de tir 200m 
--Aménagement du mur 200m-corp central 

-Voir ci-dessous 

--Aménagement du chemin d’accès jusqu’aux cibles 

-Revoir le terrassement et la création d’un chemin pérenne 

 

-Extérieur-Intérieur 
--Aménagement du stand  

-Fin du drainage du mur sur toute la longueur et évacuation de l’eau vers le puit perdu existant 

-Isolation du mur avec des plaques de laine de roche 200mm 

-Finition par crépi 

-Pose de l’isolation phonique au pas de tir AA et Gong 

-Sécurisation de l’arrivée d’eau 

-Voir pour améliorer les sanitaires  
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--Entretien général du stand 

-Nettoyage des communs et des pas de tirs 

- Entretien des espaces vert 

-Tirage des câbles pour les poussoirs d’évacuation et des klaxons 

-Création d’un réseau informatique pérenne entre les différents éléments informatique du club, un 
spécialiste de réseau serait le bienvenue pour ses conseils  

 

 

--Finition de la pièce à vivre 

-Pose du plafond au niveau des IPN 


