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Procès-Verbal Comité directeur du 2 novembre 2020 
 

 

----=oOo=---- 
 

 

 

Le 2 novembre 2020 à 18h00, le Comité directeur du « Tir Sportif Rognac » a été 
convoqué pour la réunion mensuelle qui s’est déroulée par téléconférence. 
 
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, 
Jean-Pierre REYNIER, membre, 
Marie PORTELLI, membre 
 
Sont absents : 
Fabrice MALDAGUE, membre, excusé 
Tom PERRONNET, membre non excusé 
Patrice REYNIER, membre excusé. 
 
 
5 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 le COVID et la tenue des compétitions 

2. Préparation de l’Assemblée générale 

3. Fonctionnement du Comité directeur 

4. Communication du club sur le site internet et les réseaux sociaux 

5. Validation de la maquette pour flamme et Roll-up sérigraphiés 

6. Compte-rendu de réunion de la Ligue de Provence de Tir du 12 octobre 2020 

7. Subvention de fonctionnement communale 

 

----=oOo=---- 
 

 

 
1. Point sur le COVID et la tenue des compétitions  

 

Le Président fait un point sur l’impact des nouvelles mesures gouvernementales sur les 
compétitions à venir. 
Il est acté que le CN et le Tournoi de l’Amitié sont définitivement annulés pour les dates 
initialement fixées. Néanmoins, le Comité directeur décide de proposer de nouvelles dates 
pour que ces deux compétitions soient reportées. Les demandes seront formulées en ce sens. 
 
Les championnats départementaux et régionaux ont été annulés par la Ligue de Provence de 
Tir.  

La FFTIR a annoncé sur son site le 4 novembre 2020 que les championnats de France 
individuels à Besançon sont annulés. Afin de permettre aux licenciés de pouvoir concourir 
dans leurs disciplines 10 m de prédilection, la FFTir travaille d’ores et déjà à la mise en place 
d’un championnat de France 10 m 2021 sur le site du Centre National de Tir Sportif de 
Châteauroux/Déols sur un format adapté. Dès que les conditions sanitaires, la FFTIR 
communiquera sur la réouverture des stands de tir et l’organisation d’un échelon qualificatif 
pour l’ensemble du territoire. 

La FFTir communiquera également sur les modalités de tir des échelons qualificatifs du 
championnat de France des clubs 10 m qui vont se présenter prochainement au calendrier 
sportif. 

 

2. Préparation de l’Assemblée générale 

 

Concernant la tenue de l’AGO, initialement fixée le 6 novembre 2020, celle-ci est reportée à 
une date ultérieure dès la fin du confinement. 
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3. Fonctionnement du Comité directeur 

 

 

S’agissant du fonctionnement du Comité directeur, des questions ont été débattues et il en 

ressort que : 

- pour les membres du CD actuellement en fonction qui souhaitent se représenter, 

penser à faire parvenir, dans les délais prévus, la candidature jointe à la convocation 

pour l’AGO. 

- TOM PERRONNET, ce dernier va-t-il se représenter compte tenu de ses obligations et 

contraintes professionnelles ? A-t-il fait savoir sa position ? Faut-il envisager de 

trouver un remplaçant ? 

- le Président indique également que Marie PORTELLI, qui fait acte de candidature, sera 

chargée de l’Organisation logistique et des Réseaux Sociaux. 

- Jean-Pierre REYNIER informe le Comité directeur qu’il souhaiterait prendre du recul et 

céder sa place si un ou plusieurs licenciés venaient à se candidater aux fonctions de 

membre du CD tout en restant disponible et disposé à aider le TSR quand cela est 

nécessaire, tout en sachant qu’il n’est pas exclus qu’il candidate à nouveau ; 

- Lors de manifestations ou certains projets que le TSR doit mener (organisation de 

compétition, LOTO, Forum des associations…), mieux anticiper leur 

préparation/gestion/organisation en se réunissant dès que possible et en se 

répartissant mieux les tâches à accomplir entre tous les membres pour être plus 

efficaces. 

 

 

4. Communication du club sur le site internet et les réseaux sociaux 

 

 

S’agissant de la communication du Club, il faut communiquer via les trois médias que sont 

Facebook, Instagram et le site internet du club avec une attribution des droits administrateurs 

à Marie PORTELLI et David BORGHESI qui pourront diffuser en tant que de besoin, avec 

l’accord préalable du Président. 

 

 

5. Validation de la maquette pour flamme et Roll-up sérigraphiés 

 

 

S’agissant d’un projet de beach flag à l’effigie du club, trois propositions de maquettes ont été 

proposées aux membres du Comité directeur. Une version avec inscriptions en blanc a 

retenue l’attention de la plus grande majorité d’entre eux.  

Un projet de faire fabriquer un drapeau utilisé lors de podiums aux championnats est 

également évoqué. L’idée est validée par le Comité directeur. 

Les devis devront être lancés.  

 

 

6. Compte-rendu de la réunion de la Ligue de Provence de Tir du 12 octobre 2020 

 
Enfin, le Président évoque la réunion qui s’est tenue à la Ligue de Provence le 12 octobre 
2020.  La ligue a proposé aux clubs de pouvoir acquérir la cible Sport Quantum en profitant de 
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la commande importante qui sera passée par elle afin de bénéficier d’une remise 
supplémentaire du le fabriquant. Le Comité directeur maintient l’achat de deux cibles 
électroniques comme décidé lors de la précédente réunion. 
Il ajoute également que Provence Tir va développer un stand de Skeet sur le plateau de 
l’Arbois. Un projet d’implanter des installations de 25 et 50m pour y accueillir les 
championnats départementaux et régionaux y aurait été aussi évoqué. 
 
 

7. Subvention de fonctionnement communale  

Le dossier doit être finalisé par le trésorier pour la partie budgétaire et pourra être envoyé dès 
que terminé. 

 

 

Fait à Rognac, le 10 novembre 2020.  
 
Copie est adressée aux membres du comité par courriel. 

 
  Le Président   Le secrétaire général 

 Marc DEMON   David  BORGHESI 
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