
Tir Sportif Rognac 
Agrément Jeunesse et Sport N°  1752 S/99 
N° SIRET : 481 438 232 00011 APE : 9312Z 

Siège social :  60 Boulevard Jean JAURES 13340 ROGNAC 
   Tel 06 63 90 48 94   /  Mél : tirsportifasr@free.fr  

 

 
FEDERATION FRANÇAISE DE TIR 

________________________________________________________ 
 

LIGUE REGIONALE DE TIR DE PROVENCE 
 
 

 

 
 

 

 

 

Procès-Verbal Comité Directeur du 07 septembre 2020. 
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Le 07 septembre 2020 à 18h00, au stand 60 Bd Jean Jaurès à Rognac, le Comité 

directeur du « Tir Sportif Rognac » s’est réuni conformément au calendrier des 

réunions 

 

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

Le secrétariat est assuré par M. DEMON. 

 

Sont présents :  

Marc DEMON, Président, 

Jean-Dominique FRANCHI, Trésorier, 

Marie PORTELLI, membre 

Fabrice MALDAGUE, membre, 

Jean-Pierre REYNIER, membre,  

 

 

Sont absents : 

David BORGHESI, Secrétaire général, 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. Définition des dates du circuit national ISSF  

2. Définition des dates du Tournoi de l’Amitié 10m 

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

4. Participations aux  déplacements CDF individuels 10m à Besançon 

5. Achat d’une cible électronique de la marque SPORT QUANTUM 

 

----=oOo=---- 
 

1. Définition des dates du circuit national ISSF 

 

Après discussion sur les dates possibles pour le club d’organiser cette année encore le 

circuit national, il a été décidé, à l’unanimité des membres présents, de proposer  

 

– premier choix  21/22 novembre 2020 

– second choix 14/15 novembre 2020 

 

2. Définition des dates du Tournoi  de l’Amitié 10m 

 

Après discussion sur les dates possibles pour le club d’organiser le Tournoi de l’Amitié 

10m, il a été décidé, à l’unanimité des membres présents, de proposer  

 

– premier choix  14/15 novembre  

– second choix 21/22 novembre  

 

3. Hébergement des CDF individuels 10m à Besançon 

 

Un point est effectué sur le lieu et le type d’hébergement à réserver pour Besançon. La 

réservation de 5 gites a été effectuée auprès Les Gîtes de l'Orée du Bois Situé 3 Rue des 

Merisiers  25320 BOUSSIERES et le chèque de caution d’un montant de 438.90€ a été 

envoyé. 

 

A ce stade, le nombre de places réservées est calculé sur la base du nombre de 

compétiteurs susceptibles de se qualifier + 1 accompagnateur pour les catégories 

juniors et cadets (pas possible pour catégorie dames ou seniors). 

En fonction du nombre de licenciés du TSR qualifiés aux CDF, des places seront peut-

être vacantes et pourront dès lors être proposées à d’éventuels accompagnateurs 

supplémentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tirsportifasr@free.fr


Tir Sportif Rognac 
Agrément Jeunesse et Sport N°  1752 S/99 
N° SIRET : 481 438 232 00011 APE : 9312Z 

Siège social :  60 Boulevard Jean JAURES 13340 ROGNAC 
   Tel 06 63 90 48 94   /  Mél : tirsportifasr@free.fr  

 

 

4. Participations frais déplacements CDF individuels 10m à Besançon 

 

Concernant les règles relatives à la participation du club au remboursement des frais 

engagés par les compétiteurs lors de leurs déplacements aux compétitions officielles, le 

Comité directeur, après délibération des membres, a décidé : 

 

- Hébergement 

o Le club prend en charge l’hébergement des tireurs qualifiés 

(catégories jeunes et adultes) ainsi que l’accompagnateur d’un 

licencié cadet ou junior, à condition de loger dans le gite. 

o Pour les autres tireurs ne souhaitant pas se loger dans le gite, le club 

remboursera les frais d’hébergement sur la base de ce que coûte une 

journée/tireur x nombre de nuitées passées à l’extérieur.  

o Les éventuels accompagnateurs supplémentaires participeront aux 

frais d’hébergement (à définir ultérieurement). 

 

 

- Déplacement 

o La participation du club pour les frais de déplacement sera définie 

ultérieurement suivant le planning du championnat de France, du 

nombre de qualifiés et des possibilités de covoiturage. 

 

 

5. Achat de cible électronique de la marque SPORT QUANTUM 

 

Tout d’abord, le Comité directeur envisage de se faire confirmer auprès des services de 

la mairie de l’achat effectif d’une cible SIUS. Il évoque également la présentation et 

l’essai de la cible SQ10 de la marque SPORT QUANTUM réalisé le 3 septembre 2020 

au stand. Cet essai est reconnu comme concluant par les membres présents qui ont pu 

l’essayer. 

 

Ensuite, le Comité directeur constate qu’une une subvention de 2000€ a été octroyée au 

profit du TSR au titre du Fond pour le Développement de la Vie Associative (FDVA),  

 

Le Comité directeur décide de donner mandat au Bureau pour étudier l’achat d’une 

voire deux cibles de la marque SPORT QUANTUM  suivant la réponse de la mairie et 

l’état des finances. 

 

 

 

Fait à Rognac, le 07 septembre 2020.  

 

Copie est adressée aux membres du comité par courriel. 

 

  Le Président   Le secrétaire général 

 Marc DEMON  David  BORGHESI 
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