Protocole de la 7ème assemblée des délégués du 6 mars 2013
à la salle de la cible de St.-Léonard

Présents :
Excusés :
Absents :

1)

4 délégués de Chalais, 10 de Muraz, 1 de St.-Léonard, 3 d’Uvrier, 1 de Veyras, 2 invités ainsi que 6 membres du
comité. Soit 27 personnes.
Christian Kessler, responsable du tir en campagne, Olivier Cottagnoud, responsable du tir sportif, Jean-Michel Praz,
contrôleur des comptes, François Pilloud, Président d’Uvrier et Michel Cotter, délégué de Chalais
Hervé Monfront, responsable du tir au pistolet, 1 délégué de Chalais, 2 de St.-Léonard et 2 de Veyras.

Ouverture de la séance et salutations
Le président de la Société de Tir Sportif du Beulet (STSB), Christophe Caloz, ouvre
la 7ème assemblée des délégués à 19h35.
Il salue l’assemblée et leur souhaite la bienvenue.

2)

Liste des présences
Elle circule !

3)

Lecture de l’ordre du jour et approbation
Il présente l’ordre du jour. Aucune remarque

4)

Lecture du procès verbal de la dernière AD et approbation
Personne ne demande la lecture du PV car cette année, il a été publié sur le site.
Il est approuvé à l’unanimité.
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5)

Rapport de la caissière
Notre caissière, Beatrice Pilloud nous présente les comptes.
Ils présentent un bénéfice de Fr. 2882.65
Les soldes des différents comptes sont les suivants :
• BCV Z 0867.51.40 Fonctionnement
SFr.
• BCV H 0867.51.41 Renouvellement
SFr.
• BCV L 0867.51.43 Maintenance
SFr.
• PC
SFr.
• Munition en stock
SFr.
• Note de crédit
SFr.
La fortune se monte dorénavant à Fr. 95835.93

18685.98
45523.00
14254.85
583.75
14588.35
2200.00

Suite à une question de Fabian Delaloye, Beatrice explique le principe du montant de Fr. 10'000.- que la STSB a prêté à
la FFTvs. Cet argent a été prêté à la STSB par les 5 sections et sera remboursé après le tir fédéral.
Christophe justifie le gros montant du stock de munition en expliquant que c’est pour éviter de multiples déplacements
à l’arsenal.

6)

Rapport des vérificateurs
Beat Zimmerli lit le rapport des contrôleurs, remercie Bea pour cette bonne tenue des comptes et demande à
l’assemblée d’approuver ces comptes.
Christophe demande que les comptes soient approuvés. OK à l’unanimité.
MERCI à Beatrice pour ces comptes et merci à Beat Zimmerli et à Jean-Michel Praz pour ce contrôle.

7)

Budget
Beatrice nous présente le budget de cette année 2013.
Le budget est accepté.

8)

Rapport d’activité 2010
Le président, Christophe Caloz, nous présente son rapport :
Quelques chiffres :
Nombre de membres en 2012 : 134 (138 en 2011)
Nombre de licenciés en 2012 : 94 (96)
Nombre de cartouches tirées en 2012 : 40'046 environ (40'200)
Notre stand du Beulet :
Nous avons de la chance d’avoir ce stand. Les équipements techniques sont en bon état, la place devant est agréable, la cantine
est bien équipée. Donc à nous de le préserver ainsi !

-

Coté propreté et rangement, je demanderai un effort de chacun :
Aux installations du 300m :
Ramasser vos douilles après les tirs ! Devant aussi !
Mettre à la poubelle les feuilles des passes complètes (recto-verso)
Ranger dans les petits box en bois, les feuilles non complètes et les stylos.
Nettoyer et ranger la place du nettoyage des armes !
Merci aux fumeurs de vider les cendriers.

-

Aux installations du 50m :
Ramasser vos douilles après les tirs ! Devant aussi !
Donner un coup de balai sous les stalles.
L’ordre dans notre stand est une carte de visite. Le comité a organisé un tournus entre les Sections. Ce tournus sera affiché au
stand et chaque section doit désigner des responsables.
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-Caisse administration contient CHF300. Il faut faire des décomptes et inscrire dans le carnet ! Pas normal de retrouver le double
et fin de saison.
La sécurité par les tireurs sportifs :

-

D’abord je dois vous féliciter parce que pour l’instant le Beulet demeure vierge en ce qui concerne les accidents (rappeler la
présence du téléphone et des affiches avec les numéros de secours). Nous devons être les ambassadeurs de la sécurité.
Contrôlez et nettoyez régulièrement vos armes (prévenir les accidents).
Personnalisez votre arme lors de manifestations (éviter les vols/pertes).
Ne laissez pas traîner de cartouches, mettez-les sous clé (supprimer les drames)
Lors de drame comme à Daillon ou à Menznau (LU), revendiquez que vous êtes tireurs sportifs ?
Nos résultats :
*Finale du pré-championnat (Sion puis Savièse)
A nouveau 4 groupes ont fait les qualifications. Je pense que nous devrions avoir plus de groupes, c’est un entraînement gratuit
et c’est une très bonne préparation aux CSG. Lors de la finale à Savièse, en A ; Beulet-1 (921pts) sauve la 3ème place et, Beulet-2
(920pts) occupe la 5ème. En D ; Beulet-1 (639pts) se fait souffler la victoire pour 4pts. Un début de saison un peu difficile, mais
qui force à monter en puissance ?
*Finale VS du CSG à Châble-Croix :
En D :
Hélas un seul groupe a passé la rampe, c’est notre groupe de « Chalais ». Dommage pour quelques groupes qui auraient dû faire
partie du lot.
Lors de la finale « Chalais » ont très bien débuté la journée avec 661pts au premier tour, mais hélas au 2ème c’est l’effondrement à
643pts. Ce qui leur a juste permis de prendre part aux Tours Principaux.
Au 1er tour : Avec un résultat trop faible de 647, ils terminent dernier de leur groupe. Bravo les gars et cette année vous allez
vous rattraper.
En A :
Il y avait de la revanche dans l’air par rapport à 2011…
Qualification logique pour la finale de 4 groupes, mais surtout 3 groupes passent au deuxième tour, une première dans l’histoire
du Beulet.
Le Beulet 2 occupe le 7ème rang avec 944 et 938 pts.
Le Beulet 1 occupe le 10ème rang avec 950 et 935 pts.
Le Beulet 3 « Genépi » sauve sa 18ème place avec 932 et 893 pts.
Et Beulet 5 « Veyras » campe au 25ème rang avec 929pts.
Donc pas de place en finale à Châble-Croix, mais 2 tickets pour les Tours Principaux, magnifique !
Les 1ers tours Principaux :
Beulet 1 réalise un résultat honorable de 957pts et cela suffit juste pour finir 2ème du groupe (exæquo mais nous passons à l’appui
pour 1pt).
Beulet 2 réalise malheureusement un résultat de 934pts et s’arrête là. Bravo les gars !
Les 2èmes tours Principaux :
Beulet 1 faiblit un peu mais réalise une bonne moyenne avec 952pts et heureusement cela suffit à nouveau pour être 2ème du
groupe. C’est la première fois qu’un groupe du Beulet passe ce cap.
Les 3èmes tours Principaux :
Beulet 1 emmené par un Olivier Cottagnoud qui montre l’exemple, réalise un beau score avec 963pts (192.6 de moyenne).
Encore une fois, la chance est avec nous puisque nous sommes 2ème du groupe exæquo mais nous passons à l’appui. C’est
INCROYABLE mais MAGNIFIQUE la finale suisse est agendée.
Les artisans de ce magnifique parcours : Olivier Cottagnoud 197pts, Kalbermatten Stéphane 193pts, Emery Déhlia 192pts,
Marcacci Fabrice 191pts et Schwéry Eric 190pts.
*Finale CH du CSG à Zürich :
Il est bien clair que nous nous sommes frottés à l’élite suisse et si nous avons réussi à nous hisser jusque-là, le but était de
montrer que nous avions mérité cette qualification. Hélas, ce fameux samedi 1er septembre, le résultat fut à la hauteur du temps,
très pluvieux et couvert. Avec 935pts, nous sommes passés à côté. A relevé que notre coach Olivier réalise un bon 194pts.
Pourtant, je sais que nous y avons mis du cœur…
*Tir en Campagne
Année
50m
300m
Total

2010
53
198
251
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2011
40
187
227

2012
51
166
217

Ca n’est pas le moment de s’essouffler, il faut motiver ses connaissances. Nous restons en tête des sections valaisanne (cf.
Rapport de gestion de la FSVT 2012) devant St-Maurice.
http://www.sur-mesure-prod.ch/wp-content/uploads/Tirencampagnestatistique.html
Bravo aux 3 premiers de chaque distance :
Pistolet : Staub Franck 75pts, Zimmerli Beat 73, Tissières Jean-Denis 72. Fusil : Zufferey Christophe 69, Petrus Rolf 68, Etter
Marc 67.

*Tir Obligatoire
Et la descente continue…avec 295 tireurs (307-330).
Bravo à Hug Alexander qui réalise un magnifique 82pts.
* Giron à St.-Léonard organisé par la Villageoise
En tirant dans notre stand, nous avions l’avantage du terrain et cela s’est ressenti sur les résultats.
Olivier Cottagnoud réalise presque un sans-faute avec 99pts, Pont Romain, Schwéry Eric et Zimmerli Béat le suivent de près
avec 97pts, puis Kalbermatten Stéphane et Gerhard Pfammatter talonnent à 96pts. 7 hommes de la STSB dans les dix premiers.
En D pareil, nous plaçons 7 sur 10 : Hug Alexander 93pts, Mathieu Willy et Etter Marc 91pts.
En ce qui concerne la passe MTA, bravo à Béat Zimmerli avec ces 475pts et à Siggen Pascal et ses 472pts.
* District à Lens organisé par Randogne
Nos tireurs étaient en forme, car au classement général on retrouve 1er Marcacci Fabrice et 2ème Pont Romain avec 98pts, puis
7ème Zufferey Christophe avec 97pts. Du côté des Dames, Imboden Françoise s’empare de la 1ère place avec 96pts, chez les armes
d’ordonnances vétérans, Etter Marc et Hug Alexander occupent les deux premiers rangs avec 91pts. Et dans les carabines
vétérans, Zimmerli Béat, Rey Jules-Emile et Montani André font un tir groupé aux 3,4 et 5ème rang avec 95pts.
Et à la passe « Randogne » Marcacci Fabrice et Caloz Christophe réalisent un bon score avec 468 et 467pts aux 4 et 5ème rang.
Bravo à tous pour vos résultats.
*Championnat Suisse des Sections
Avec cette troisième année sous le nouveau règlement, on sentait bien que cette fois le Beulet n’avais plus l’intention de laisser
filer sa chance. Cela s’est d’ailleurs confirmer dès le premier tour : Nous avons occupé le 16ème rang avec une moyenne de
189.285 pts. Lors du deuxième tour, c’était bien clair, il fallait 4 rangs. Et c’est avec une superbe moyenne de 191.357 que nous
avons obtenus le 5ème rang qui nous qualifiait pour la finale suisse à Thoune. FANTASTIQUE !
Fort de l’expérience de certains tireurs de la finale du CSG, nous avons tout mis en œuvre pour bien préparer cette finale. Le 28
octobre 2012, la neige et la bourrasque en ont surpris plus d’un. Si notre chauffeur Steve a maîtrisé les intempéries avec le bus
pour nous amener à bon port, en revanche, nous avons presque tous glissé…Avec 2551 (182,214 moyenne), nous avons fini 11ème
et dernier, de la ligue nationale A Sport.
Commentaires :
D’abord dire que le bilan est splendide et que nous avons atteints pratiquement tous nos objectifs 2012.
Cette année, nous nous sommes prouvé que nous avons les moyens d’aller tout en haut, c’est sûr !
Nous avons échoué aux finales parce que nous ne nous préparons pas assez « sportivement ». Il y a une quantité de détails que
nous négligeons et qui font toute la différence lors de ces journées, pas comme les autres. Alors cette année soyons ouverts et
communicatifs entre nous. Partageons nos expériences dans le but de progresser. Et n’oublions pas de nous entraîner
régulièrement, même durant l’été…
Quelques résultats remarquables de nos tireurs :
*Match triangulaire à l’arme libre le 6 juin (Lausanne, Vernand) :
Déhlia Emery et Frédéric Etter ont terminé 2ème avec le groupe VS derrière VD.
*Tir du Seppey le 28 septembre (Les Mosses, Seppey) :
Christophe Caloz a remporté la passe « Répartition avec 60pts et Fabrice Marcacci occupe la 8ème avec 58pts, puis Eric Schwéry
la 10ème avec 57pts.
*Finale individuelle GT4D en A le 7 octobre (St-Martin) :
Olivier Cottagnoud signe à nouveau une belle performance avec 296pts. Au 3ème rang Caloz Christophe sauve sa place sur le
podium avec 286pts.

Nos objectifs 2013:
*Tir en Campagne
Cette année, j’aimerai créer une ambiance festive autour de ce tir. La Campagnarde a accepté de s’occuper de la raclette le
vendredi et le samedi soir. Il faudrait trouver 2-3 personnes qui seraient d’accord de poser les panneaux publicitaires (inscriptions
et décorations). Puis chaque membre doit amener des connaissances ! On doit remonter à 250 personnes !
*Championnat Suisse des Sections
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Nous connaissons nos possibilités, alors mettons en priorité ces deux tours et faisons-nous à nouveau plaisir.
*Finale VS du CSG:
En D, je souhaite vraiment que notre groupe phare les « Moulins » puisse enfin atteindre les finales.
En A, on reste sur deux groupes pour les tours principaux (dans les 18premiers), mais une finale valaisanne à la clé, ferait du
bien.
La Fête fédérale de tir en 2015 :
L’association de soutien s’est réunie le mardi 26 à Uvrier au restaurant du Pont. Le président Christinat Jean-Philippe était
heureux d’annoncer que finalement 39 sociétés ont payé les CHF 10'000 pour lancer financièrement cette fête. Seule une
défection est à relever, Turtemagne qui a dû se retirer.
Pour ce qui concerne le comité d’organisation, je passerai la parole à Béatrice…

J’aimerai remercier mon comité qui fait du bon travail et je souhaite à toutes et à tous, une saison remplie de satisfaction et
toujours beaucoup de plaisir à participer à nos activités ! Vive la STSB !

Votre président Christophe

9)

Rapport des responsables
1.

Tir obligatoire par Stéphane Kalbermatten de St.-Léonard
Comme chaque année, il constate une baisse de la participation.
275 tireurs dont 205 ayants droit à la prestation. Prestation qui a été augmenté de Fr. 1.Il demande un gros effort aux 2 sociétés qui ont la tâche de l’organisation du TO et remercie ceux qui ont
travaillé en 2012.

2.

Tir en campagne par Christian Kessler de Veyras
Pas de soucis ni de remarque particulière.
Merci aux tireurs de Veyras qui lui donnent un coup de main.

3.

Championnat suisse de groupes par Christophe Siggen de Chalais
Il nous explique que le nom des groupes est dicté par le règlement cantonal. D’où ces quelques problèmes pour les
grosses sociétés.
Rappel : le groupe qui ne se présente pas au 2ème tour sera sanctionné d’une amende.
La munition pour le 2ème tour sera à Savièse.
Il remercie toute son équipe

4.

Tir sportif par Olivier Cottagnoud de St.-Léonard
Après 7 années passées à ce poste, Olivier nous présente sa démission.
Bilan :Comme points positifs, il relève la qualification d’un groupe pour la finale suisse du CSG 2012 ainsi qu’une
hausse globale du niveau technique des tireurs.
Comme point négatif, il déplore le manque de motivation des tireurs à la carabine à participer aux qualifications.

5.

Tir Canada par Christophe et Fabien Siggen de Chalais
24 tireurs ont participés. A signaler, le superbe 100 tiré par olivier Cottagnoud.
Compétition gagnés par les Carabiniers de Savièse. Nous sommes 30ème sur 390 sociétés.

6.

Jeunes tireurs
La STSB recherche toujours une personne souhaitant assumer cette noble tâche.

7.

Informatique par Stéphane Kalbermatten de St.-Léonard
Le système fonctionne de mieux en mieux.
Il demande de bien vérifier les codes-barres.
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8.

Tirs spéciaux par Alex Hug de Muraz
Championnat Suisse de Section CSS :
Cette année le championnat Suisse de section c’est à nouveau bien déroulé. Le règlement pour ce tir n’a pas changé par rapport
à l’année passée. 28 tireurs de notre société ont participé à cette compétition. Nous avons obtenu une belle moyenne de 189.285
pts. ce qui nous classe au 16ème rang. et nous qualifie largement pour le 2ème tour. Ce résultat nous laisse espérer de beau
lendemain et surtout une qualification pour la finale. Les meilleurs pointeurs Eric Schwery 198pts. Olivier Cottagnoud 197pts.
Stéphane Kalbermatten 193pts. Christian Kessler 192pts. Dehlia Emery et Christophe Caloz 190pts.
Le 2ème tour a eu lieu à la fin août et au début septembre où tous nos tireurs, bien encouragés par le président de la STSB
Christophe Caloz, qui a demandé à chaque tireur 2 points de plus, étaient bien décidés d’aller chercher les quelques points qui
nous manquent pour la finale. Cette année 26 tireurs ont participé au 2ème tour. Nous avons obtenu une excellente moyenne de
191.357 pts. ce qui nous classe au 5ème rang, et nous ouvre la porte de la finale à Thun. Les meilleurs pointeurs Olivier
Cottagnoud, Marc Etter et Beat Zimmerli 196pts. Stéphane Kalbermatten 193pts. Jules-Emile Rey et Fabrice Marcacci 192pts.
Bravo au 26 tireurs.
C’est le 28 octobre que fut fixée la date de cette finale. Quelle ne fut pas notre surprise, quand à 4h du matin il neigeait à gros
flocons. Et c’est à 5h15 qu’ Imboden Françoise, Biffiger Adelrich, Caloz Christophe, Etter Marc, Hug Alexander, Kalbermatten
Stéphane, Marcacci Fabrice, Montani André, Pont Romain, Rey Jules-Emile, Schwery Eric, Tamini Michel, Zimmerli Beat et
Zufferey Christophe se sont embarqué dans un minibus pour se rendre à Thun, au stand du Guntelsey. De la sortie du tunnel à
Kandersteg jusqu’à Spiez la route était couverte d’une épaisse couche de neige. Au stand du Guntelsey il règne un froid de
canard. L’humeur était plus d’aller se réchauffer à la cantine avec un « café fertig » que de se rendre sur le pas de tir. Mais
enfin, tout le monde a exécuté son programme dans le froid et les giboulées de neige, et nous avons terminé au 10ème rang avec
2551 pts. A relever les résultats d’Ady Biffiger 194pts. et Jules-Emile Rey 191pts. Et c’est vers 18h que tout le monde a pu
regagner son domicile. Cette journée restera à jamais gravée dans nos mémoires. Le seul regret de cette sortie était qu’il fallait
en faire des téléphones pour rassembler ces 14 tireurs. Ce serait très important que les personnes qui tirent le 2ème tour
bloquent la date de la finale, afin de pouvoir palier une défection de dernière minute, comme ce fut le cas cette année.
Pour cette année il y aura de nouveau un changement dans le règlement. En effet, il n’y aura plus que dix coups à tirer par
tireur. Le 50 pour-cent du nombre total des participants comptent comme résultats obligatoires, au minimum 14 tireurs. 50 pourcent des sociétés de tir les mieux classées de chaque ligue nationale sont qualifiées pour le 2ème tour. Se qualifient pour la finale
les 32 Sociétés de tir les mieux classées de toutes les ligues nationales. La répartition se fait compte tenu du nombre de
participants par ligue nationale lors du 1er tour principal.
Enfin pour conclure, je félicite le groupe du Beulet, qui s’est brillamment qualifié pour la finale du championnat Suisse de
groupe, ainsi que la section du Beulet, qui s’est brillamment qualifié pour la finale du championnat Suisse de Section. Et je vous
encourage encore à participer cette saison aussi assidument que par le passé, afin de nous qualifier à nouveau au championnat
Suisse de groupe et au championnat Suisse de section et de passer une agréable journée lors de ces finales. Merci pour votre
attention.

Tir Feld-stich 2010
Cette année encore, le tir Feld-stich est organisé par la fédération sportive suisse de tir. Ce tir est un excellent entraînement pour
le tir en campagne, puisque c’est le même programme.
Cette année 23 tireurs ont participé au tir de Feld-stich. 21 tireurs ont obtenu un résultat qui leur donne droit à une distinction.
Par rapport à l’année passée c’est une augmentation de 3 tireurs. Les meilleurs résultats de notre société furent Rolf Petrus tir
Feld-stich 68 pts. et tir en campagne 68 pts. un total de 135 pts. Alexander Hug tir Feld-stich 66 pts. et tir en campagne 66 pts.
un total de 132 pts. et Christophe Caloz tir Feld-stich 69 pts. et tir en campagne 63 pts. un total de 132 pts.
Les tireurs Suisse qui obtiennent les meilleurs résultats à l’addition du tir de Feld-stich et du tir en campagne se qualifient pour
la finale qui se déroule à Möhlin proche de Rheinfelden. Cette année personne ne s’est qualifié pour la finale, dommage.
Je vous encourage vivement de participer nombreux à ce tir cette saison afin de qualifier plus de tireurs pour la finale. Merci
pour votre attention et je vous souhaite plein de succès pour la nouvelle saison
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9.

Technique par Eric Schwéry de St.-Léonard
Les installations de mandent de plus en plus de travail, mais globalement tout roule.
Aucune casse durant l’hiver.

10. Entretien par Bernard Zufferey de Muraz
Divers travaux ont été exécutés : Collage des pupitres, réparation provisoire de la bâche du couvert et nettoyage des
rigoles pour l’écoulement des eaux sur la route qui mène au stand.
11. Ouvertures par Robin Schwéry de St.-Léonard
Il nous exprime sa satisfaction concernant son travail.
Propose de changer l’horaire des entraînements en août, en raison de la nuit tombante.
12. Cantine par Fabrice Marcacci de St.-Léonard
Bénéfice en baisse. Fr. 2252.40
A part ça, rien de spécial à signaler.
Il cherche toujours du monde pour travailler à la cantine.
13. Pistolet par Hervé Monfront, remplacé ce soir par Christophe Caloz
Le travail a été bien fait.
Mais à la grande surprise générale, Hervé démissionne sur un coup de tête.
14. Presse par Jules-Emile Rey
Sur l’ensemble de la saison 2012, j’ai pu faire paraître dans la presse un certain nombre d’articles relatant quelques activités et
réussites émanant de notre société. Mais il est impératif de savoir :
= Le maçon pour construire un mur a besoin de la matière.
= Le serrurier pour monter l’ossature d’une maison a besoin de la matière.
= L’internaute pour communiquer des informations a besoin de la matière.
Et j’en passe !
Eh bien moi, pour composer mes modestes textes destinés à la presse, j’ai aussi besoin de la matière. Et cette matière s’appelle :
succès.
Autrement dit, plus notre société se taille des succès d’une certaine portée, plus j’ai de la matière pour écrire mes articles, et
plus l’image d’elle a des chances d’être propagée, donc connue.
Suggestion :
Une idée me vient à l’esprit en rédigeant ces lignes.
Jusqu’ici, seule la presse écrite a été sollicitée. Et la TV Canal 9 ne devrait-elle pas l’être aussi un jour pour un reportage sur
nos activités et installations sportives, par exemple ? La diffusion d’un tel reportage produirait un autre type d’impact, non ?
Mes souhaits les plus fructueux pour 2013.
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15. Munition par Stéphane Kalbermatten de St.-Léonard
Dorénavant, les coups d’essai tirés au tir obligatoire seront inscrits sur la feuille de stand.
Il va améliorer la gestion de la munition du pistolet.
Remerciements
Au nom de tous les tireurs Christophe remercie tous ces responsables ainsi que toutes les personnes qui ont collaboré
avec eux, pour leur travail durant cette année 2012.

10)

11)

admission / démissions
Pistolet

:

JT
Tir sportif

:
:

Fabian Delaloye se propose pour remplacer Hervé Monfront.
APPROUVE par l’AD
Fabian prend la parole pour se proposer d’ouvrir plus souvent le pistolet.
Il demande au comité de faire le nécessaire pour améliorer les installations un peu veillottes.
Contact avec la société de tir de Granges en cours.
Comme personne ne souhaite reprendre le poste d’Olivier, Christophe va faire des recherches.

Site Internet
Fred présente le calendrier et les nouveautés du site

12)

FFTvs 2015 (Fête Fédérale de Tir Valais 2015)
Beatrice nous fait un résumé de l’état de l’organisation de cette fête.
Christophe Darbellay sera le Président du CO et Urs Weibel sera le secrétaire général.
Bea est au comité en tant que responsable juridique.
Le 28 juin 2015 sera la journée officielle à Viège.
130 cibles à 300m. 44 à 50m. 30 à 25m. + le stand de Viège
Budget : environ 18 millions
La comptabilité du tir sera assurée par Hammer pour un montant de Fr. 1 million

13)

Activités saison 2013
Fred présente le programme de la saison et le modifie en fonctions des demandes et des remarques de l’assemblée.
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14)

Divers
Christophe a reçu un sondage d’opinion du comité cantonal concernant l’organisation de la finale du CSG.
En effet, il y a une demande de quelques sociétés pour modifier le programme de façon à tirer plus.
Le comité est opposé et l’assemblée s’oppose aussi à cette modification.
Christophe va donc répondre au comité cantonal.
Christophe encourage les gens à diffuser le logo du tir fédéral et ainsi à faire de la pub pour notre sport.
Dans la discussion qui s’en suit, une proposition de faire un timbre-poste est lancée.
Bea la retient et la fera parvenir au comité d’organisation.
Fabrice propose de fermer le stand à 19h00 au mois d’octobre.
Bernard Zufferey propose d’ouvrir le stand le mercredi, après l’été.
Impossible car il y a trop peu de monde
Alex demande à l’assemblée s’il faut continuer à organiser le Feldstich ?
OUI
Roger Siggen propose d’étudier une tenue pour la STSB
Et Jules-Emile propose d’étudier un fanion
Bea prend la parole pour encourager et féliciter pour ces 2 dernières propositions rassembleuses.
Comme plus personne de l’assemblée ne souhaite prendre la parole, Christophe remercie toutes les personnes qui
travaillent pour la STSB ainsi que toutes les personnes qui ont fait le déplacement, ce soir.

Le Président clôt l’assemblée à 22h10

Une petite agape est servie aux délégués. Merci aux organisateurs.
Le secrétaire
Claude Briguet

Lu et approuvé par le comité
Le Président
Christophe Caloz
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