
 

 

Société Royale de Tir de Charleroi – SRTC 
Siège social :  Rue Albert Ier 172 bte A – 6240 Farciennes 

 

Courriel : srtcharleroi@hotmail.com – site web : www.srtc.be 
   

 
 

 
 

L’Organe d’administration  
 

Présidente 

 
Myriam Scohy 

srtcharleroi@hotmail.com 
Préside l’Organe d’administration. Pouvoirs disciplinaires. Gestion membres. Nouveau stand.  

Relations Institutions fédérales, provinciales, communales. 
 

Vice-président 

 
 

Jean-Marie Deswysen 
jeanmariedeswysen@gmail.com 

 

Législation et règlements.  
Moniteur de tir, assure la 
formation des candidats 
directeur tir.  
Instructeur nouveaux membres.  
Responsable Ecole de tir. 
Relations fédérations URSTBF- 
FSTH 

Secrétaire 

 
 

Yvon Deckens 
secretariat.srtc@gmail.com 

 

Rédige les procès-verbaux 
des réunions et assemblée 
générale. Collabore à la 
gestion des cotisations.  
Gère le Registre des 
effectifs.  
Relations publiques : rédige 
les lettres d’information, 
gestion du fichier invités.  

Trésorier 

 
 

Charles Francois 
cfrancois007@gmail.com 

 

Gère en bon père de famille les 
biens de l’association. Etablit le 
budget et veille à le mettre en 
concordance avec les 
possibilités financières du club. 
Il veille à ce que les 
investissements décidés par le 
C.A. et approuvés par l’A.G. 
soient respectés.  

Secrétaire-adj. Solre 

 
 

Benoît Corbugy 
corbuben@outlook.com 

 

Adjoint gestion des 
membres et cotisations.  
Responsable Pas de tir : il 
établit le planning des 
commissaires et barmen. 
Ecolage nouveaux membres 

Dir. Stand Farciennes 

 
 

Dario Pagnini 
srtcfarciennes@hotmail.com 

 

Veille au bon fonctionnement 
et à la mise en conformité aux 
obligations légales du stand. 
Assure le suivi des décisions 
prises par l’organe d’administr.  
Organisation des réceptions. 
Trésorier-adjoint : gestion 
financière des clubs house et 
de leur rentabilité. 

Dir. Stand d’Erquelinnes 

 
Bertrand Michaux 
stand.solre@gmail.com 

 

Veille au bon fonctionnement et 
à la mise en conformité aux 
obligations légales du stand. 
Assure le suivi des décisions 
prises par l’organe d’administr.  
Organisation des réceptions.  
Responsable informatique : site 
web et logiciel réservations 
présences de tir. 

Responsable sportif 

 

Christian Devrouw 
camarade1955@gmail.com 

 

Organise et gère les concours 
mensuels de nos membres.  
Veille à promouvoir le club par 
l’organisation de challenges, 
concours et autres 
organisations sportives.  
Capitaine équipe fusiliers. 
 
 
 

  

 



 

 

  Collaborateurs et Responsables  

Entretien – Erquelinnes 

 

Antonio Atzori 
 

Responsable entretien, veille à la mise en conformité 
du stand, aux obligations légales, à l’entretien et à la 
sécurité des installations. Est aidé par une équipe de 
bénévoles qu’il sélectionne et propose au CA. Fait 
établir les offres des réparations importantes. 

Resp. technique 

 

N. Bhoyjanauth 
 

Veille au bon fonctionnement et assure la 
maintenance des installations du nouveau 
stand.  

Législation armes 

 

Olivier Champagne 
 

Informe l’organe d’administration des 
modifications de la législation sur les armes.  
Apporte son assistance aux demandes 
d’autorisation de détention d’arme à feu. 

Instructeur adjoint 

 
 

Noël Chantry 
 

Initie les nouveaux membres à la manipulation 
d’une arme à feu et à la sécurité sur le pas de 
tir. 

Pas tir – Erquelinnes 

 

Benoît Corbugy 
 

Organise le planning mensuel des 
commissaires et barmen. Veille à la sécurité 
sur le pas de tir, à la discipline et au respect 
des règlements. Informe le Directeur du stand 
et le Président de toute irrégularité. 
Sélectionne et propose à l’Organe 
d’administration les candidatures de directeurs 
tir. Veille à l’entretien du stand. 

Dir. adj. Farciennes 

 
 

Frédéric De Fruytier 
 

Seconde le directeur dans la gestion du stand. 
Resp. Pas tir, organise le planning mensuel des 
commissaires et barmen. Veille à la sécurité sur le pas 
de tir, à la discipline et au respect des règlements. 
Informe le Directeur du stand et le Président de toute 
irrégularité. Sélectionne et propose à l’Organe 
d’administration les candidatures de directeurs tir.  
Veille à l’entretien du stand. 

Vérificateur aux comptes 

 

Nicolas Majewski 
 

Veille à la régularité financière, contrôle la 
comptabilité et rend compte de la gestion à 
l’assemblée générale.  

Vérificateur aux comptes 

 

Paul Michaux 
Veille à la régularité financière, contrôle la 
comptabilité et rend compte de la gestion à 
l’assemblée générale.  

Adjoint à l’Ecole de tir 

 

Jean-Claude Motte 
Administrateur Honoraire 

 

Collaborateur à la construction du nouveau 
stand.  
Initie les nouveaux membres à la manipulation 
d’une arme à feu et à la sécurité sur le pas de 
tir. 
Responsable adjoint de l’Ecole de tir. 

 

Relations Polices 

 
 

Eric Tasnier 
 
Relations avec les services Polices. Moniteur 
de tir, initie les nouveaux membres à la 
manipulation d’une arme à feu et à la sécurité 
sur le pas de tir. 

Entretien – Farciennes 

 
 

Séraphin Terrones 
 
Responsable entretien et aménagement.  
Veille à la mise en conformité du stand, aux 
obligations légales, à l’entretien et à la sécurité 
des installations.  
Est aidé par une équipe de bénévoles qu’il 
sélectionne et propose à l’organe 
d’administration. 
Fait établir les offres des réparations 
importantes. 

Clubs house  

 
 

Marc Van Nuffel 
 

Directeur-adjoint du stand d’Erquelinnes, seconde le 
directeur dans la gestion du stand. 
Clubs house : Rentabilité, fonctionnement et propreté 
des Clubs house. Approvisionne et gère les stocks. 
Initie les barmen qui filtrent les entrées et veillent au 
respect du Règlement d’ordre intérieur. Sélectionne et 
propose à l’organe d’administration les candidats 
barmen. 

            

  Commissaires tir - Barmen – Entretien 
 

Entretien 

 
A. Amico 

Commissaire 

 
A. Atzori   

Commissaire 

 
O. Champagne 

Commissaire 

 
N. Chantry 

Commissaire 

 
B. Corbugy 

Commissaire 

 
F. De Fruytier 

Commissaire 

 
G.  De Roy    

Commissaire 

 
 

Y. Deckens 

Commissaire 

 
J.M.Deswysen 

Commissaire 

 
C. Devrouw 

Commissaire 

 
G. Hahaut   

Entretien 

 
F. Jadoul  

Entretien 

 
L. Jadoul 

Commissaire 

 
R. Katzenberg 

Commissaire 

 
F. Marlot     

Commissaire 

 
N. Mazzara 

Commissaire 

 
S. Mergalet 

 

Commissaire 

 
J.C. Motte 

Commissaire 

 
J.P.Mourmeaux   

Barman 

 
J.C. Nenin 

Commissaire 

 
D. Pagnini 

Commissaire 

 
G. Remy  

Barman 

 
M. Remy 

Ecole tir 

  
F. Rigaux 

Commissaire 

 
W. Sacré 

Commissaire 

 
E. Tasnier 

Commissaire 

 
S. Terrones    

Barman 

 
L. Tillemont 

Commissaire 

 
A. Van Den Bril 

 

Barman 

 
M. Van Nuffel 

Barman 

 
F. Varsalona 

Commissaire 

 
G. Zullo 


