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Procès-Verbal Comité Directeur du 6 décembre 2021. 
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Le 6 décembre 2021 à 18h30, au stand 60 Bd Jean Jaurès à Rognac, le Comité directeur 

du « Tir Sportif Rognac » s’est réuni suite à la convocation du Président en date du 30 

novembre 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,  

 

Sont absents : 

Tom PERRONNET,  

Lionel FERNANDEZ,  

Fabrice MALDAGUE,  

Jean-Pierre REYNIER, 

Patrice REYNIER. 

 

 

 

Quatre (4) membres sur neuf (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. 

 

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

 

1. Organisation d’un challenge de tir par le TSR 

2. Autres points 
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1. Organisation d’un challenge de tir par le TSR 

 

Le Président ouvre la réunion et remercie les membres présents.  

 

Le Comité directeur réuni fait un point rapide sur les décisions prises lors de la 

précédente réunion :  

 

- Organisation d’une compétition le dimanche 27 février 2022 appelée « Les 9H 

de Rognac » 

- Durée de 9 heures non stop 

- Chaque compétiteur tire 40 plombs en 1 heure et effectue 3 matchs 

- Equipe librement constituée (clubs ou inter-clubs, toute catégorie confondue) 

- 16 équipes pistoliers ou carabiniers 

- Prix par participant : 35 euros par tireur et 15 euros pour les accompagnants 

- Inscription jusqu’au 6 février 2022 

 

Les points qu’il fallait affiner pour la présente réunion, à savoir : 

- le repas à choisir le midi 

- le petit-déjeuner et l’apéritif de fin  

- les cadeaux aux gagnants 

- le nombre de bénévoles nécessaires pour la manifestation 

- prêt de la machine à compter les points par la Ligue 

- prêt de la salle des fêtes Jean Jaurès 

- courses et quantités à prévoir 

- l’ouverture aux tireurs du TSR 

 

 

Sont abordés tour à tour : 

 

- le repas du midi et desserts : confirmation de la paella, avec nécessité d’avoir 

un tarif (5 euros à se faire confirmer par Fabrice et prospection également par 
Marie). Information à avoir d’ici la fin de l’année ; Pour le café gourmand, faire 

des gâteaux nous-mêmes ou explorer la piste surgelée. 

 

- le petit-déjeuner et pain : faire un devis par un ou plusieurs boulangeries 

(ANTIK Rognac par ex. pour viennoiseries et pain pour le midi) ;  

 

- l’apéritif de clôture : jus de fruits et/ou soda ; pastis ; whisky ; vin restant du 

midi en cubi. 

 

- les boissons à titre général proposées pour la journée : refaire un point quand on 

aura le nombre de participants ; 
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- les cadeaux aux gagnants : Marc se charge de faire des devis pour avoir un 

trophée ; envisagé d’accompagné le trophée par un bouteille de vin ou panier 

garni, en fonction des promos du moment (à affiner) 

 

- le nombre de bénévoles nécessaires pour la manifestation : limiter à 5/6 

personnes maximum sachant que la ligue met à disposition un voire deux 

arbitres. Autrement dit, l’accueil et le service (2/3 personnes) et dans le stand 

2/3 personnes maximum. 

 

- prêt de la machine à compter les points par la Ligue : validé par la Ligue avec 

mise à disposition d’un arbitre pour l’utilisation des machines ; journée 

d’arbitrage payée par la ligue. 

 

- prêt de la salle des fêtes Jean Jaurès : demande à formuler 

 

- courses et quantités à prévoir : à affiner à partir de la clôture des inscriptions (6 

février 2022). 

 

- publicité : achat d’un Roll-up et d’un oriflamme (devis à venir par David) ; 

flyer de la compétition validé et à diffuser par mail, réseaux sociaux + à 

imprimer pour afficher aux 3 Lucs (David et Marie) ; information des 

inscriptions et organisation + statis’tir (par David) 

 

 

2. Autres points 

 

- Publication des résultats des circuits nationaux sur le site et réseaux sociaux à 

faire ; 

- Envoyer mail pour organisation d’un apéritif le 17/12 à 18h00 au stand pour les 

membres, sous réserve de l’évolution sanitaire ; 

- Faire le changement de membre du comité directeur à la préfecture. 

 

 

Une nouvelle réunion devra se tenir pour faire le point sur l’avancée de ces points. 

 

 
Fait à Rognac, le 7 décembre 2021.  

 

Copie est adressée aux membres du comité par courriel. 

 

  Le Président   Le secrétaire général 

 Marc DEMON  David  BORGHESI 
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