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Procès-Verbal Comité Directeur du 5 octobre 2020 
 

 

----=oOo=---- 
 

 

 

Le 5 octobre 2020 à 18h00, au stand 60 Bd Jean Jaurès à Rognac, le Comité directeur 

du « Tir Sportif Rognac » a été convoqué pour la tenue de la réunion mensuelle. 

 

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, 

Fabrice MALDAGUE, membre, 

Marie PORTELLI, membre 

Patrice REYNIER, membre. 

 

Sont absents : 

Jean-Pierre REYNIER, membre, excusé 

Tom PERRONNET, membre non excusé 

 

6 membres sur 8 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. Point sur les engagements pour les départementaux 10M 

2. Organisation d’une étape du circuit national ISSF et d’un match du 

Tournoi de l’Amitié 10M 

3. Mise en place de protections sur le pas de tir 

4. Achat d’une ciblerie électronique de la marque SPORT QUANTUM 

 

 

 

----=oOo=---- 
 

 

 

 

1. Point sur les engagements pour les départementaux 10M 

 

Fabrice MALDAGUE, chargé de la Gestion Sportive, fait un point sur les engagements 

pour les départementaux 10M qui se tiendront début novembre 2020 au stand de tir des 

Trois Lucs.  

Pour cette compétition, pas moins de 18 tireurs des catégories jeunes et adultes (hors 

EDT) participeront à cette compétition. La date limite des engagements arrive à 

échéance et le nécessaire sera fait avant la fin de la semaine.    

 

 

2. Organisation d’une étape du circuit national ISSF et d’un match du Tournoi 

de l’Amitié 10M 

 

Le Président aborde ensuite la question de l’organisation d’une étape du CN 2020-

2021.  

Après avoir décidé lors d’un précédent Comité directeur d’engager le TSR pour 

organiser une étape du Circuit National ISSF saison 2020-2021, la FFTIR a validé cette 

participation en retenant le week-end des 14 et 15 novembre 2020.  

 

L’organisation devra être mise en place au cours de la prochaine réunion du Comité 

directeur. 

 

Par conséquent, cela impacte l’organisation du Tournoi de l’Amitié 10M dont les dates 

sont fixées durant le week-end des 21 et 22 novembre 2020. Le calendrier des matchs 

du Tournoi de l’Amitié est paru.  

 
 

3. Mise en place de protections sur le pas de tir 

 

L’organisation des deux compétitions précitées implique nécessairement la mise en 

place des mesures de protection des tireurs sur le pas de tir. 
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S’engagent des échanges où sont envisagées, tour à tour, deux solutions principales : 

 

- Séparation par Roll-up transparent (budget à engager estimé entre 600 et 700 

euros) ; 

- Séparation par plastique souple (type nappe de table 2mm) ou rigide (type 

plexiglass) (budget à engager estimé entre 350 et 500 euros) avec quelques 

heures de travaux à prévoir pour fabriquer et installer les protections. 

 

 

Avant de décider, plusieurs questions de la nécessité de mettre en place de telles 

mesures sont soulevées : 

 

- le club doit-il investir dans ces mesures de protection alors que le masque est devenu 

obligatoire et que les tireurs devront sans doute le porter tout au long de la   

compétition ?  

- le club doit-il investir 15 Roll-up pour un budget assez élevé alors que ces derniers ne 

seront sans doute plus utilisés une fois l’épidémie disparue ? 

- le club ne doit-il pas alors privilégier des séparations moins onéreuses en achetant des 

nappes en plastique ? 

 

Les membres du Comité directeur conviennent que les solutions envisagées ont des 

avantages et des inconvénients. 

 

 ROLL-UP NAPPE ou PLEXI 

 

Avantages 

 

Faciles à installer 

Dimensions standard 200 x 

80 cm 

Durée de vie du produit 

réutilisable à long terme si 

l’épidémie perdure 

Entièrement financé par la 

recette générée par le CN 

 

Réutilisables mais durée de 

vie ou altération possible 

avec le temps 

Coût unitaire moindre et 

petit bénéfice possible  

 

 

Inconvénients 

 

Coût unitaire élevé 

Délai de livraison un peu 

long à prévoir 

Pas de possibilité d’acheter 

des roll-up blancs 

 

Prévoir une demi-journée 

de bricolage au club 

Obligation d’aller acheter 

les matériels et matériaux 

Une fois installée, la laisser 

en place 

 

 

 

A la réflexion, et en prévision de la réunion prévue le 8 octobre 2020 à 18h00 avec 

l’adjoint aux sports de la mairie de Rognac, une demande de subvention exceptionnelle 

va être demandée. La décision de l’achat de Roll-up est suspendue à cette entrevue.  

 

(A la date de rédaction du présent procès-verbal, commande a été passée sur un site 

internet de 15 roll-up après recherche et propositions de devis adressé aux membres du 

comité directeur). 
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4. Achat d’une ciblerie électronique de la marque SPORT QUANTUM 

 

Le Président aborde enfin la question de l’investissement d’une ciblerie électronique 

comme cela a été évoqué lors du dernier Comité directeur du 7 septembre 2020.  

 

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.  

 

Ensuite, il est évoqué le fait que la Ligue de Provence de Tir envisagerait d’acquérir 40 

cibles électroniques SQ10 de la marque SPORT QUANTUM. Le Président doit 

participer à la réunion de la Ligue prévue le 12 octobre prochain. Il évoquera la 

possibilité de profiter de cette commande et voir dans quelle mesure il serait possible de 

pouvoir bénéficier d’un prix intéressant pour le TSR.  

 

Après examen de l’état des finances du club à la date du 30 septembre 2020 présenté 

par J.-D. FRANCHI, il est envisagé, à l’unanimité des membres présents, d’acquérir 

deux cibles SQ10 de la marque SPORT QUANTUM. Les subventions obtenues des 

différents organismes publics ont été demandées avec cet objectif principal et 

permettent donc cet investissement. 

 

 

Fait à Rognac, le 5 octobre 2020.  

 

Copie est adressée aux membres du comité par courriel. 

 

  Le Président   Le secrétaire général 

 Marc DEMON  David  BORGHESI 
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