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Procès-Verbal Comité Directeur du 28 août 2020. 
 

 

----=oOo=---- 
 

 

 

Le 28 août 2020 à 18h00, au stand 60 Bd Jean Jaurès à Rognac, le Comité directeur du 

« Tir Sportif Rognac » s’est réuni en urgence suite à la convocation expresse du 

Président en date du 25 août 2020 en raison des mesures organisationnelles et sanitaires 

à prendre en prévision de la réouverture du stand de tir pour la saison 2020-2021.  

 

La réunion est présidée par M. DEMON en sa qualité de Président. 

Le secrétariat est assuré par M. BORGHESI en sa qualité de Secrétaire général. 

 

Sont présents :  

Marc DEMON, Président, 

David BORGHESI, Secrétaire général, 

Jean-Dominique FRANCHI, Trésorier, 

Marie PORTELLI, membre 

Fabrice MALDAGUE, membre, 

 

 

Sont absents : 

Jean-Pierre REYNIER, membre, excusé 

Tom PERRONNET, membre,  

Patrice REYNIER, membre. 

David DE ZORDO, membre, démissionnaire 

 

5 membres sur 9 composant le Comité directeur sont présents. Le quorum d’un tiers 

fixé par les statuts de l’association est atteint. La réunion peut valablement se tenir. 
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Le président énonce l'ordre du jour de la réunion :  

 

1. Réouverture du stand de tir suite au dé-confinement 

2. Définition et mise en place des mesures de protection 

3. Organisation et fonctionnement du stand pendant l’épidémie 

4. Présentation de la cible électronique de la marque SPORT QUANTUM 

5. Hébergement à réserver lors des CDF individuels 10m à Besançon 

 

 

----=oOo=---- 
 

 

 
I/ Réouverture du stand de tir suite au dé-confinement 

 

 

Le Président ouvre la réunion et informe que, suite aux différentes consignes diffusées 

par la FFTIR au cours de ces dernières semaines, les clubs de tir « indoor » ont le 

pouvoir de décider de la réouverture de leur stand sur décision de leur comité directeur.  

 

Pour ces clubs, la reprise des activités individuelles sera désormais autorisée sur la 

totalité des installations tout en restant assujettie au respect strict des gestes barrières 

permettant de lutter contre la propagation du COVID-19 tel que repris dans le 

document relatif à la phase 3 du dé-confinement progressif. 

 

Ces consignes devront impérativement être respectées afin de garantir une pratique 

excluant tout risque pour la santé des tireurs et des responsables des associations qui les 

accueilleront. 

 

La décision de réouverture d’un club doit être validée par son Comité directeur qui 

donne ensuite mandat au président afin d’y procéder dans le respect des consignes 

gouvernementales et du protocole fédéral. 

 

La date de réouverture du stand est fixée au 31 aout 2020 selon les modalités reprises 

au point 2. 

 

Le Président soumet au vote des membres présents la date de réouverture officielle du 

stand de tir et demande au Comité directeur de lui donner mandat afin de mettre en 

place les mesures sanitaires dans le respect des consignes gouvernementales et du 

protocole fédéral. 

 

Le comité directeur valide à l’unanimité des membres présents ces deux points. 

 

 

II/ Définition et mise en place des mesures de protection 

 

La doctrine en vigueur au niveau national précise que les principes de distanciation, les 

mesures d’hygiène et les protocoles sanitaires élaborés par le ministère des Sports 
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demeurent identiques et continueront à s’appliquer pour l’ensemble des pratiques 

sportives. L’accueil des publics et les pratiques sportives respecteront toujours les 

consignes sanitaires en vigueur. 

 

Suite au mandat donné au président, ce dernier énonce les mesures de protection à 

mettre en place à compter du 31 aout 2020 pour permettre à chaque licencié l’accès au 

stand : 

 

1. Port du masque obligatoire pour tous les membres présents, et ce, dès leur 

arrivée au stand. Le masque devra être porté en toute circonstance, notamment 

lors de tous les déplacements dans le stand (ex. prendre des cartons, des 

plombs, recharger les cartouches d’air comprimé) ou lors de l’attente sur les 

bancs.  

 

La seule exception : le masque ne sera pas porté lorsque le licencié sera sur son 

poste de tir ou en situation de repos sur la chaise afférente au poste de tir. 

 

2. Utilisation obligatoire du gel hydro-alcoolique à l’arrivée des membres ; 

 

3. Respect du sens de circulation défini au moyen du marquage au sol ; 

 

4. Mise en place de créneaux spécifiques d’entrainement pour les adultes, et 

pour l’école de tir, cela sera fonction du nombre d’enfants licenciés pour cette 

saison. 

 

5. Nombre de postes de tir ouverts limité à 8 (1 sur 2) + 1 le poste de vitesse ;  

 

6. L’accès au Bureau est limité à 2 personnes porteuses du masque (ex. 1 membre 

du Comité directeur et 1 licencié pour remplir la cartouche d’air comprimé) ; 

 

7. Désinfection systématique des armes, accessoires et poste de tir par les 

tireurs, y compris ceux détenant une arme personnelle ; pour les armes mises à 

disposition par le club, la désinfection sera faite après chaque utilisation par 

tireur, à l’exception de l’école de tir où cela se fait par un moniteur ;  

 

8. Mise à disposition de produits détergents-désinfectants sur le stand avec du 

papier jetable et une poubelle avec un sac en plastique spécialement dédié ; 

 

9. Désinfection systématique du pas de tir après chaque utilisation ; 

 

Ces consignes ont été validées à l’unanimité par le Comité directeur.  

 

 

III/ Organisation et fonctionnement du stand pendant l’épidémie 

 

Le Président propose également de revoir l’organisation et le fonctionnement des 

séances d’entrainement adulte et école de tir (EDT). 
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S’agissant des jeunes, pour le moment, aucun changement n’est à prévoir. Une 

adaptation des horaires sera mise en place si le nombre de licenciés de l’EDT dépasse 

le nombre de 8 enfants. Les horaires d’entrainement de l’EDT demeurent inchangés : 

mercredi et vendredi entre 17h et 18h30. 

 

S’agissant des adultes, et afin de permettre à chaque membre licencié de pouvoir 

continuer la pratique du tir, des créneaux d’entrainement doivent être mis en place. 

 

Le Comité directeur examine différentes hypothèses et valide à l’unanimité la 

suivante :  

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 tireurs 

max/créneau 

8 tireurs 

max/créneau 

8 tireurs 

max/créneau 

8 tireurs 

max/créneau 

8 tireurs 

max/créneau 

19h - 20h30 Horaires à 

définir 

19h - 20h30 Horaires à 

définir 

19h - 20h 

20h30 – 22h  20h30 – 22h  20h - 21h 

 

Durant toute la période d’application des mesures sanitaires, il est instauré deux 

créneaux d’entrainement pour maximum 8 tireurs adultes et d’une durée d’1h30. 

Cela nécessite obligatoirement de devoir réserver chaque semaine un ou plusieurs 

créneaux d’entrainement pour la semaine S+1. Une fiche de réservation 

hebdomadaire prévue à cet effet sera affichée au sein du club. En cas d’impossibilité 

de venir, le licencié devra informer via le groupe WHATAPPS créé spécialement  

à cet effet. 

 

 

IV/ Présentation de la cible électronique de la société SPORT QUANTUM 

S’agissant du projet d’acquisition d’une ciblerie électronique, le Président informe le 

Comité directeur de la prochaine venue d’un représentant de la société SPORT 

QUANTUM. Cette société, concurrente à SIUS, propose une gamme des cibles 

électroniques homologuées ISSF. 

 

La présentation et la démonstration du matériel se déroulera au sein du stand le jeudi 3 

septembre 2020 entre 17h et 19h. Le Président invite le plus grand nombre des 

membres du comité directeur à se rendre disponible pour venir tester ce matériel. 

Cet essai est la condition sine qua non pour réunir le comité directeur et décider 

d’engager la dépense en passant une commande. La décision sera examinée lors du 

prochain Comité directeur qui se tiendra le 7 septembre à 20h 

 

Pas de décision du Comité directeur sur ce point. 

 

 

V/ Démission d’un membre du comité directeur 

Au cours de l’été, David de ZORDO, membre du Comité directeur, a indiqué ne pas 

renouveler sa licence pour la saison à venir, impliquant par voie de conséquence, sa 

démission de membre du Comité directeur. Une lettre signée du membre 
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démissionnaire demeure nécessaire pour entériner sa démission. Une demande lui sera 

adressée en ce sens pour régulariser sa décision. 

 

Les statuts prévoient qu’en cas de démission d’un membre du Comité directeur, son 

poste de membre sera proposé à la prochaine Assemblée générale ordinaire (AGO) en 

prévision de son remplacement. Le Comité directeur reste composé de 8 membres 

jusqu’à la prochaine AGO. 

 

Pas de décision du Comité directeur sur ce point. 

 

 

VI/ Hébergement à réserver lors des CDF individuels 10m à Besançon 

 

Le Président aborde enfin la question de l’hébergement des CDF qui se dérouleront en 

janvier 2021 à Besançon.  

 

La réservation de l’hébergement est une priorité afin de ne pas être pris de court et doit 

se faire rapidement. Préalablement à la tenue de la présente réunion, Marie PORTELLI 

s’est chargée d’effectuer des recherches et propose un gîte dont le rapport 

qualité/prix/distance du stand est très intéressant, de surcroit, si on le compare avec 

l’hébergement loué lors des CDF individuels 2020.  

 

A l’examen des informations obtenues par Marie PORTELLI et au vu du site internet 

consulté au cours de la réunion, les membres du Comité directeur s’accordent à penser 

qu’il ne faut pas tarder à réserver ce gîte. 

 

Le Comité valide à l’unanimité la mise en œuvre des démarches nécessaires pour 

réserver ce gîte. Marie PORTELLI en est expressément chargée par le Président. 

 

 

Pour clôturer cette réunion, le Président souhaite : 

 

- Diffuser rapidement le compte-rendu de la réunion du Comité directeur aux 

membres absents ;  

- Diffuser un mail aux adhérents afin de connaitre les licenciés qui ne 

renouvelleront pas leur cotisation pour la saison 2020-2021 ; 

- Convoquer un nouveau Comité directeur le lundi 7 septembre 2020 ; 

- Créer un groupe WHATAPPS pour faciliter l’information des licenciés en cas 

de libération d’un créneau de tir réservé ; 

- La présence de deux membres le samedi 5 septembre lors du forum des 

associations (Marc et David le matin ; JD et un autre membre le samedi après-

midi). 

 

Fait à Rognac, le 29 août 2020.  

 

Copie est adressée aux membres du comité par courriel. 

 

  Le Président   Le secrétaire général 

 Marc DEMON  David  BORGHESI 
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