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Procès-Verbal Comité Directeur du 29 août 2022. 
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Le 29 août 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 25 août 

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, 

Lionel FERNANDEZ,  

Fabrice MALDAGUE,  

Marie PORTELLI,  

Patrice REYNIER. 

 

Sont absents : 

Jean-Dominique FRANCHI, Trésorier, excusé, 

Tom PERRONNET,  

Jean-Pierre REYNIER. 

 

Six (6) 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 :  

 

Forum des associations 

EDEN 

Partenariat avec le TOM 

15 heures de Rognac 

Réunion de rentrée sportive 

Autres points 
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Forum des associations 

Le Président ouvre la réunion et remercie les membres présents.  

 

Le Président indique que la journée dédiée aux associations est fixée au samedi 10 

septembre entre 9 heures et 15 heures 30, toujours au COSEC. L’emplacement du stand 

de tir pour la manifestation n’est pas encore connu. 

Il faut être présent entre 8 heures et 16 heures 30 afin de pouvoir installer les cibles.  

Se proposent d’être présents : Marc, Fanny, JD le matin, Fabrice, David et Lionel le 

matin. 

 

Une communication par mail et réseaux sociaux aux licenciés sera faite en ce sens 

(Marc et David).  

Les modalités pratiques d’organisation seront précisées au cours de la semaine.  

 

 

EDEN et inscriptions  

 

Le Président rappelle l’importance de créer son compte sur EDEN afin de pouvoir 

renouveler sa licence. Un rappel par mail sera fait aux licenciés.  

Pour les nouvelles inscriptions, il faudra que le futur membre produise un certificat 

médical afin de l’intégrer dans ITAC. 

S’agissant de l’ouverture des inscriptions, une communication sur FB et Instagram sera 

également diffusée (Marie et David). 

 

 

Partenariat avec le TOM 

Le Président indique qu’un partenariat sera mis en place entre le club et le TOM afin de 

pouvoir utiliser ses installations du 25M lors de la prochaine saison d’été. 

Il est envisagé que 5 postes soient mis à disposition au profit du TSR, en semaine et le 

dimanche matin. Pour la « cotisation » à payer au TOM, la somme de 40 euros serait 

une piste envisagée. En contrepartie, l’accès du TOM à notre 10M lui sera proposé à 

titre gratuit. 

La convention de partenariat doit être préparée par nos soins afin de la soumettre au 

président du TOM (David). 

 

 

15 heures de Rognac 

 

Le Comité directeur aborde la question de l’organisation d’une nouvelle compétition 

s’inspirant du format des 18 heures Voiron ramené à 15 heures. 

Des réserves sont émises par certains membres du Comité qui suggèrent de pérenniser 

le format du Challenge des 9 heures mis en place cette année afin de fidéliser les tireurs 

qui y ont participé. 
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Il leur est toutefois précisé que ce format de compétition sur 15h n’a pas vocation à 

remplacer les 9 heures mais de proposer une autre compétition selon une formule 

différente.   

Le premier objectif est de proposer une compétition pour permettre une rentrée d’argent 

dans la mesure où le tournoi de l’Amitié ne sera pas reconduit.  

Le second objectif est de permettre aux compétiteurs de pouvoir s’entrainer en 

prévision des CDF. Il importe de le placer à une date favorable dans le calendrier des 

compétitions dès la parution de ce dernier. 

Néanmoins, la majorité des membres présents proposent de différer la mise en place de 

cette compétition en proposant de mettre en place une compétition différente. 

 

En définitive, le Comité directeur arrête la décision suivante : 

 

- Mise en place d’une compétition reprenant le format du tournoi de l’Amitié 

(Précision, standard et vitesse) sur un week-end complet, en novembre et en 

janvier. 

- L’inscription ne devra pas dépasser les 15 euros (par ex. 7 € la précision et 4 € 

le standard et la vitesse). 

- Prévoir une note d’organisation de cette compétition pour la diffuser aux clubs 

(David) 

- Prévoir d’informer que le club ne participera pas au tournoi de l’Amitié 

cette saison (Marc). 

- Maintien des « 9 heures de Rognac » à la même période (fin février) 

 

 

Réunion de rentrée sportive 

Le Comité directeur aborde la question de l’organisation d’une réunion d’information à 

propos de la nouvelle saison sportive dans le but de présenter à l’ensemble des licenciés 

et parents de l’école de tir le calendrier des compétitions, les modalités de participation 

aux championnats et celles relatives au remboursement des frais de déplacement. 

 

La date est fixée aux vendredi 30 septembre à 18h00 au club. 

 

A cette fin, une nouvelle réunion du comité directeur préparatoire est prévue le 

lundi 19 septembre à 18h30 au stand. 

  

Autres points 

Le Comité directeur aborde rapidement le sujet de la nécessité de commander de 

nouvelles tuniques (veste de survêtement seule, t-shirt, sweet ?) à revêtir lors des 

compétitions. 

Marie PORTELLI se charge de faire établir des devis en conséquence.  

 

Copie est adressée aux membres du comité par courriel. 

 

 

Fait à Rognac, le 30 août 2022.  

 

 

  Le Président   Le secrétaire général 
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