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Procès-Verbal Comité Directeur du 31 janvier 2022. 
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Le 31 janvier 2022 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 9 

janvier 2022.  

 

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, 

Lionel FERNANDEZ,  

Marie PORTELLI,  

 

Sont absents : 

Tom PERRONNET,  

Fabrice MALDAGUE,  

Jean-Pierre REYNIER, 

Patrice REYNIER. 

 

 

Six (5) 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. Déplacement aux championnats de France 10M à Besançon 

2. Organisation de l’Assemblée générale ordinaire saison 2020-2021 

3. Organisation du Challenge « 9h de Rognac » 
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1. Déplacement aux championnats de France 10M à Besançon 

Le Président ouvre la réunion et remercie les membres présents.  

 

Le Comité directeur réuni fait un point rapide sur l’organisation du déplacement aux 

CDF de Besançon. Marie PORTELLI précise avoir mis en ligne sur DROPBOX un 

fichier avec le planning qu’il faut vérifier à nouveau. 

La question de la location des draps (7€) est soulevée. Après réflexion, chaque tireur 

emportera les draps et taies d’oreiller. Une information devra être faite aux athlètes et 

leurs accompagnants. Enfin, le ménage sera fait par les participants à l’issue du 

déplacement.  

 

 

2. Organisation de l’Assemblée générale ordinaire saison 2020-2021 

La date de l’AGO pour la saison 2020-2021 se tiendra le vendredi 4 mars 2022. La 

prochaine réunion du Comité directeur aura lieu le 28 février 2022.  

Une convocation sera envoyée rapidement (David). 

 

3. Organisation du Challenge « 9h de Rognac » 

 

Le Comité directeur réuni fait un point sur l’organisation du challenge. L’évolution de 

la crise laisse espérer la tenue de cette manifestation avec la possibilité de pouvoir 

manger sur place. 

S’agissant du plat proposé le midi aux tireurs, le sauté de veau/riz (7/8 euros la part 

individuelle) retient l’attention des membres présents. Marie doit confirmer rapidement 

que le traiteur soit en capacité de cuisiner sur place.  

 

A prévoir : 

Petit-déjeuner :  

- 200 mini viennoiseries (David - devis à faire chez ANTIK ROGNAC) 

- Thé, café en dosettes et chocolat chaud 

- Jus de pomme et d’orange 

 

Repas du midi 

- Pain 

- Fromage (assortiment de 3 pâte molle, pâte dure et un bleu) 

- « café gourmand » : 1 gâteau fait maison par chaque membre du club 

- Cubi de Rouge et Rosé (en 5 litres) 

 

Apéritif de clôture  

- Biscuits apéritifs 

- 1 Pastis 

- 1 Whisky 

- Bière 

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  

- Le Reste du vin en cubi 

- Coca, reste des jus de fruit, Schweppes agrumes, Lipton pêche 

 

Autres : 

- Bouteilles d’eau (grandes pour le repas, et petites pour la journée) 

- Bonbons pour récompenser les mouches (10.6 et +) 

- Glaçons 

 

Matériel : 

- Sac de poubelle 

- Vaisselle jetable et (assiettes, serviettes, couverts, gobelets) 

- Savon liquide, éponges, sopalin 

 

Salle Jean Jaurès :  

- Réservation auprès de la mairie à confirmer (Marc) avec si possible obtention de 

la salle dès le vendredi soir pour préparer les tables et chaises  

- Demander (Marc) à ce que le ménage et le réassort du savon et papier toilettes 

soit fait avant la compétition. 

 

Organisation : 

Nécessité d’au moins 6 membres présents sur la journée complète.  

Appel à candidature par mail à effectuer.  (David)  

 

Récompenses : 

 

Achat de médailles à effectuer  (Marc) 

Bouteille de vin (devis à faire auprès du Mas bleu) 

 

Drapeau TSR : 

Bon à tirer à valider (David) 

 

Un nouveau point sera fait très prochainement pour avancer sur l’organisation. 

Copie est adressée aux membres du comité par courriel. 

 

Fait à Rognac, le 1er février 2022.  

 

 

  Le Président   Le secrétaire général 

 Marc DEMON  David  BORGHESI 
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