ACADEMIE DE TIR 2000

Cholet, le 10/03/2016

FEDERATION FRANCAISE DE TIR
LIGUE DE TIR DES PAYS DE LOIRE
Société n° 05 49 055

P.LEMAITRE
Président AT 2000
à
Adhérents de l’association
Objet : Fermeture du stand de tir municipal

Madame, Monsieur,
Voici quelques jours je vous informais de la fermeture du stand municipal qui nous prive de notre activité.
Je souhaitais aujourd’hui, afin de préparer au mieux notre Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 19
mars, vous communiquer un certain nombre de documents qui vous permettront d’avoir accès aux
informations qui nous ont été transmises par la ville et vous faire part de mes démarches depuis une semaine.
A cette fin vous trouverez en fichiers joints :
Le courrier de la ville de Cholet nous informant de la fermeture du stand municipal
Le courrier de préconisation de l’Agence Régionale de Santé adressé par cette agence à la ville
Le rapport d’expertise de la société ayant réalisé l’analyse sanitaire des installations
Le courrier d’information transmis au Président de la Ligue de tir des Pays de Loire qui a donné lieu à
une rencontre le 8/03/2016.
Le courrier de recours transmis au Député Maire
La situation que nous connaissons a donné lieu à de nombreuses propositions d’actions que le comité directeur
a envisagées ou que certains d’entre vous nous ont communiquées, j’ai retenu plus particulièrement l’idée
d’un dépistage de plombémie de tous les membres de l’association que nous pourrions transmettre à la ville
pour appuyer l’idée que la pollution du site n’est pas directement la cause des cas relevés par l’ARS (voir mon
courrier au député maire à ce sujet).
A cette fin, pour essayer d’aller vite, et bien sûr si vous en êtes d’accord, je vous engage à procéder à une
recherche de plombémie (en tout de cause utile à votre santé) et vous transmets la proposition transmise par
l’ARS en date du 7 septembre affichée dans le stand depuis cette date.
Vous trouverez également, joint à cet envoi, la liste de toutes les associations de tir des pays de la Loire qui
pourra vous être utile si vous êtes en recherche d’un stand de repli dans l’attente d’une réouverture du site de
Ribou.
Avant de conclure, je voudrais vous assurer que le Comité Directeur mobilise toutes ses forces et son
imagination pour que nous puissions le plus rapidement possible retrouver la possibilité de pratiquer notre
activité sur le site et que je me tiens à votre écoute pour toute demande ou proposition que vous souhaiteriez
me soumettre (Voir mes coordonnées en pied de page)).
Vous espérant nombreux à notre Assemblée Générale, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de mes salutations les plus amicales.
P.LEMAITRE
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