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Procès-Verbal Comité Directeur du 9 mai 2022. 
 

 

----=oOo=---- 
 

 

 

Le 9 mai 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 5 mai 

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. Inscription des tireurs aux CDF 

2. Roll-up et Beach flag 

3. Suivi des subventions 

4. Remboursement des frais de déplacement aux CDF EDT 
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5. CDF 25/50M à Volmerange (saison été) 

6. Autres points 

 

----=oOo=---- 
 

 

 

1. Inscription des tireurs aux CDF 

Le Président ouvre la réunion et remercie les membres présents.  

 

Le Comité directeur réuni fait un point sur le problème survenu récemment avec l’oubli 

d’inscrire les enfants qualifiés aux CDF des Ecoles de Tir. 

 

Le Comité directeur reconnait unanimement qu’il y a eu un oubli malencontreux tout 

en observant que le Président avait aussitôt fait le nécessaire auprès de la FFTIR pour 

demander une inscription hors délai dès le lendemain de la parution de la liste des 

quotas. A noter que cela a été accepté par la FFTIR.  

Il importe de revoir la façon de traiter les engagements aux compétitions et surtout 

d’être vigilants à l’avenir.  

 

Le Bureau prévoit de recourir de façon plus soutenue à l’agenda en ligne GOOGLE en 

mettant des alertes suffisamment tôt pour pouvoir anticiper les échéances 

administratives et sportives. 
 

Le Comité directeur revient ensuite sur les échanges survenus sur le groupe de 

discussion dédié à l’EDT et, en particuliers, sur les propos inadaptés tenus par l’un des 

parents lorsque ce dernier a appris que son enfant n’avait pas été inscrit aux CDF. Le 

Comité note que cette attitude reste isolée et que le reste des parents n’adhèrent pas à 

cette façon de faire. 

 

Le comportement et les propos de ce parent véhément dirigés envers le Président et 

certains parents sur le groupe de discussion ont été unanimement jugés déplacés et 

inadmissibles par le Comité directeur. 

 

Les membres du Comité directeur estiment que le comportement du parent va à 

l’encontre des intérêts de l’enfant (finalement repêché par la FFTIR) et plus 

généralement à l’encontre des principes et des valeurs de l’association. 

 

Le Comité directeur décide que l’enfant, qui n’y est pour rien, doit pouvoir venir 

s’entrainer jusqu’à la fin de la saison. En revanche, son adhésion pour la saison 

prochaine ne doit pas être reconduite au double motif que le parent s’est rapproché du 

CMST pour inscrire son enfant et que ce comportement ne doit plus se reproduire. 

 

 

2. Roll-up et Beach flag 

Un point sur le projet d’achat d’un roll-up et d’un beach flag dont le BAT a récemment 

envoyé aux membres du Comité directeur. Le Secrétaire rappelle qu’il faut des photos 

de qualité afin que la résolution finale soit bonne et ne pixelise pas. Une fois ces photos 
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reçues, il les enverra à Sign Pub pour établir le BAT. Plusieurs membres ont transmis 

depuis lors des photos lesquelles ont été transmises au prestataire.  Nous sommes en 

attente d’un nouveau BAT. 

 

 

3. Suivi des subventions 

 

Le Comité directeur aborde ensuite la gestion et le suivi des demandes de subvention. 

 

La demande de subvention exceptionnelle pour les CDF à Besançon est complète et a 

été envoyée à la mairie. 

 

Pour celle du championnat de France des clubs, le Président doit produire les 

documents manquants. 

 

Pour les sélections de Vincent PORTELLI au CNTS, une demande de subvention 

exceptionnelle sera également adressée à la mairie. Il faut produire les documents. 

 

Pour l’école de tir, une demande de subvention exceptionnelle devra être faite à l’issue 

des championnats. 

 

Enfin, concernant la subvention de la FFTIR de 2000 euros, nous sommes en attente de 

la facture de SIGN PUB pour l’adresser avec celle relative à l’achat des cartouches des 
pistolets 10m. 

 

 

4. Remboursement des frais de déplacement aux CDF EDT 

Le Comité directeur arrête le dispositif suivant : remboursement d’une seule chambre 

sur présentation d’un justificatif et dans la limite de 100 euros. Un mail du Président 

doit être adressé aux parents des enfants qualifiés. 

 

 

5. CDF 25/50M à Volmerange (saison été) 

 

Le Comité directeur aborde la question du déplacement à Volmerange. Il est décidé que 

chaque qualifié se rendra par ses propres moyens et réservera directement son 

hébergement du fait que le plan de tir ne permet pas de se retrouver les mêmes jours 

dans un gîte loué en commun. 

 

 

6. Autres points 

Le Comité directeur aborde rapidement la nécessité de se réunir pour fixer les frais de 

déplacement pour les CDF 25/50M. 

 

Le Comité directeur décide également d’organiser une réunion Gestion sportive en 

début d’année (octobre) pour présenter la saison sportive aux licenciés et aux parents 

d’enfants inscrits à l’école de tir (compétitions et frais de déplacements). 
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Enfin, le Comité directeur aborde brièvement la question de l’organisation d’un 

challenge 10m sur 15h à l’instar de Voiron. Ce point est remis à un prochain ordre du 

jour. 

 

 

Copie est adressée aux membres du comité par courriel. 

 

 

Fait à Rognac, le 11 mai 2022.  

 

 

  Le Président   Le secrétaire général 

 Marc DEMON  David  BORGHESI 
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