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Procès-Verbal Comité directeur du 11 janvier 2021 
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Le 11 janvier 2021 à 18h30, le Comité directeur du « Tir Sportif Rognac » a été 
convoqué pour la réunion mensuelle qui s’est déroulée par visio-conférence. 
 
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 non 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. 
 

Le Président énonce l'ordre du jour de la réunion :  
 

- Compte-rendu de l’Assemblée générale de la Ligue de tir de Provence et 
compétitions officielles 
- Dossiers en cours avec la Mairie de Rognac 
- Entrainement de l’Ecole de tir 
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Compte-rendu de l’Assemblée générale de la Ligue de tir de Provence et 

compétitions officielles 

L’assemblée générale de la Ligue de tir de Provence s’est tenue le 10 janvier 2021. 
Les principaux points : 

- Réélection du président de la LTP M. PAZOS  
- Marc DEMON élu au Comité Directeur  
- La LTP va négocier le prix des cibles électroniques Sport Quantum 
- Compétitions et COVID-19 : 
- Les régionaux 10M qualificatifs pour les France 10M sont prévus les 13/14/20/21 mars 

2021 ; 
- Les régionaux des clubs 10M sont maintenus le 14 février 2021 (annulés depuis lors) 
- Les régionaux EDT sont reportés les 24/25 avril 2021 
- Les France 10M sont maintenus à Châteauroux du 14 au 17 avril 2021 
- Le calendrier de la saison 25M reste, pour le moment, maintenue 

 
Concernant la constitution de l’équipe pour les CLUBS, il faut contacter Rémy JEGOU pour 
savoir s’il souhaite y participer et s’entrainer. 
 

Dossiers en cours avec la Mairie de Rognac 

 
S’agissant du projet de Stand de tir, la réunion qui devait se tenir le 17 décembre 2021 a été 

reportée à une date ultérieure. Un mail adressé à la mairie sera envoyé par le Président pour 

connaitre la nouvelle date. 

 

Un second mail sera également adressé pour se faire confirmer la mise à disposition du 

minibus par la commune pour se rendre aux CDF des CLUBS. 

 

Entrainements des jeunes 
 
Une proposition d’ouvrir le stand le samedi est évoquée mais reste à l’étude pour le moment. 
Il faut attendre les nouvelles mesures sanitaires. 

 

 
La prochaine réunion du Comité directeur est fixée au 8 février 2021 à 18h00 via Google Meet. 

 
Fait à Rognac, le 14 janvier 2021.  

 
Copie est adressée aux membres du comité par courriel. 

 
  Le Président   Le secrétaire général 

 Marc DEMON   David  BORGHESI 

mailto:tirsportifasr@free.fr

