Procès-verbal de la 11ème assemblée des délégués du 8 mars 2017
Salle de Sonvillaz de St Léonard
Présents : 7 délégués de Chalais, 11 de Muraz, 3 de St.-Léonard, 0 d’Uvrier, 3 de Veyras, ainsi que les 7
membres du comité. Soit 31 personnes.
Excusés : Robin Schwéry, Alex Hug, Christian Kessler et Claude Briguet
Absents : 7 d’Uvrier, 3 de St.-Léonard et1 de Veyras.

1) Ouverture de la séance et salutations
Le président de la Société de Tir Sportif du Beulet (STSB), Christophe Caloz, ouvre la 11 ème assemblée des
délégués à 19h35.
Il salue l’assemblée et leur souhaite la bienvenue.

1.1) Liste des présences
Le Président prie les représentants de remplir la liste des présences.

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

2) Lecture du procès verbal de la dernière AD et approbation
Le PV de la 10ème assemblée était à disposition sur le site ainsi que 30’ avant la séance. Personne ne demande sa
lecture.
Il est approuvé à l’unanimité.

3) Comptes 2016
3.1) Rapport de la caissière
Notre caissière, Beatrice Pilloud nous présente les comptes 2016 :
Elle annonce un bénéfice au 31.12.2016 de CHF.1'462.60
Le bénéfice est d’environ CHF. 1'500.- moindre que l’année précédente, qui s’explique, en grande partie, par une
participation en baisse, à la cantine notamment. La baisse des tarifs de la cantine, votée l’année précédente
participe à cette explication.
La fortune se monte dorénavant à Fr. 118'244.27

3.2) Rapport des vérificateurs
Michel Beytrison, Sté de Muraz, lit le rapport des contrôleurs.
Christophe demande que les comptes soient approuvés. OK à l’unanimité.
MERCI à Beatrice pour ces comptes et merci à et à Michel pour ce contrôle.

3.3) Budget 2017
Beatrice nous présente le budget 2017, elle compte avec un bénéfice de 5’000.- Ne pas oublier que 2017 sera une
année synonyme de renouvellement des cibles. Les montants à disposition ainsi que les contributions des
communes hôtes de nos sociétés permettront, d’ici le début de la saison du matériel tout nouveau.
Le budget est accepté.

4) Modification des statuts + Organigramme de la société (Cf. Annexe)
Les statuts de la société (deux articles au total) ont dû être revus afin de correspondre « légalement » aux attentes
des communes, en vertu de leur subventionnement aux nouvelles infrastructures. Les sociétés, après
consultation, ont accepté ces modifications. L’organigramme de la société est ensuite présenté par notre
président.
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En ce qui concerne le tir en campagne, le poste laissé vacant par Christian Kessler, n’a pas été repourvus. Après
discussion au sein de l’assemblée, la proposition suivante est faite : La société de Veyras assure le
fonctionnement en terme de personnes mise à disposition (secrétariat + contrôle cibles), Stéphane Kalbermatten
assure le suivi informatique. Le président profite de remercier Christian Kessler, pour son investissement et son
implication au sein du Beulet. Merci également à Stéphane de prêter main forte à l’équipe des Veyrassois.

5) Rapport d’activité 2016
Le président, Christophe Caloz, nous présente son rapport.

Quelques chiffres :
Année
Nombre de membres
Nombre de licenciés
Nombre de cartouches tirées

2009
139
102

2010
138
96

2011
135
94

2012
134
94

2013
143
106
45’981

2014
142
95
43’756

2015
128
114
44’277

2016
163
101
33’629

Notre stand du Beulet :
Cette saison, j’ai senti un relâchement au niveau de l’entretien en général. Comme l’on savait que c’était la
dernière, j’espère que cette année les nettoyages seront bien meilleurs !
La sécurité par les tireurs sportifs:
Aucun incident, pourvu que ça continue ainsi !
Merci pour votre bon comportement (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)
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Les Jeunes Tireurs:
Un grand merci à Sylvère Asselin & Marc-Vincent Mayoraz pour la bonne collaboration et le travail effectué.

Nos résultats :
*Finale du pré-championnat (St-Léonard puis Martigny)
Début d’année bien maigre avec seulement 1 groupe en A, et résultat bien décevant avec une 6ème place sur 8. Avec
916 et 930pts, moyenne de 183,2 et 186…

*Tirs et Finale VS du CSG à Châble-Croix :
Année
1er Tour
Nbr de grp en A
Nbr de grp qual. en A
Nbr de grp en D
Nbr de grp qual. en D

2012

2013

2014

2015

2016

5
5
10
10

5
5
12
10

5
4
11
9

5
5
9
8

3
3
10
9

En D :
Comme toujours le groupe phare des Moulins est notre seul représentant. Il a essuyé l’affront de l’année dernière. Il
réalise une bonne finale avec au 9ème rang avec 661 et 660pts.
Il leur a manqué 6pts pour prendre part à la finale du jour ! Bravo les gars.

En A :
Les trois groupes se sont présentés à cette finale avec bien peu d’ambition. Aucun ne passe le premier tour…
Beulet 1 termine au 21ème rang avec 920pts. Beulet 3 occupe le 27ème rang avec 903pts, et finalement Beulet 2 le
30ème rang avec 896pts.
Aucun groupe ne se donne le droit de prendre part aux Tours Principaux.

*Tir en Campagne
Année
2010
50m
53
300m
198
Total
251
C’est super et cela fait plaisir !

2011
40
187
227

2012
51
166
217

2013
68
208
276

2014
67
167
234

2015
56
188
244

2016
78
230
308

Bravo aux 3 premiers de chaque distance :
Pistolet :
Chappaz Ariane 176pts, Terrettaz Claude 175pts, Kuckelkorn Hans 173pts,.
Fusil :
Marcacci Fabrice 70pts, Loretan Roland 69pts et Loretan Damian 68pts.

*Tir Feldstich voir le rapport d’Alexander Hug
Seulement 10 tireurs ont participé à ce tir. De moins en moins de tireurs s’intéressent à ce tir. Et pourtant c’est un
excellent entraînement pour le tir en campagne. Les 9 tireurs sur 10 ont obtenu un résultat qui leur donne droit à
une distinction, Bravo. Les meilleurs résultats de notre société furent Roland Loretan tir Feld-stich 67 pts et tir
en campagne 69 pts total 136 pts. Blaise Chappaz tir Feld-stich 62 pts et tir en campagne 69 pts un total de
131pts, Alex Hug tir Feld-stich 66 pts et tir en campagne 63 pts un total de 129 pts.
Je vous encourage vivement de participer nombreux à ce tir cette saison.
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*Tir Obligatoire
Et la descente continue…avec 180 tireurs (307-330-295-254-199-190-…).
Bravo à Loretan Roland 81pts, Marcacci Fabrice et Salamin Fabian qui réalisent 80pts.

* District à Miège organisé par Montana
Les tireurs de Montana ne nous ont pas seulement offert une très belle vue sur les Alpes et la plaine du Rhône, mais
aussi un accueil chaleureux et sympathique.
Côté résultat nous avons réalisé de bonnes choses, car ça n’a pas été facile d’aligner les 10 ! Imboden Françoise (95pts)
et Pont Valérie (92pts) ont grimpé sur le podium chez les dames en A.
Chez les vétérans en armes d’ordonnance ou carabine, ce fut bien difficile d’aller tutoyer les meilleurs, nous pointons au
5 et 6ème rang. Du côté des élites en arme d’ordonnance, Loretan Roland montre son visage au 5ème rang. Par contre
du côté des carabines, nous jouons bien placé avec 11 places sur les 15 premières. Avec comme très bonne surprise le
roi du tir : Beytrison Michel 96pts, puis Marcacci Fabrice, Siggen Fabien, Zufferey Christophe, Pont Romain, Imboden
Françoise avec 95pts.
Bravo à tous pour vos résultats.

* Giron pas d’organisateur cette année

*Championnat Suisse des Sections- voir le rapport d’Alexander Hug
Cette année le championnat Suisse de section c’est à nouveau bien déroulé. 27 tireurs de notre société ont
participé au 1er tour de cette compétition. Nous avons obtenu une moyenne de 94.714 pts soit 0.051 pts de plus
que l’année précédente, ce qui nous classe au 16ème rang et nous qualifie pour le 2ème tour. Ce résultat malgré
l’arrêt de la compétition d’Olivier Cottagnoud nous laisse espérer une qualification pour la finale. Les meilleurs
pointeurs Françoise Imboden 99 pts, Fabrice Marcacci 98 pts, Jules-Emile Rey, Christophe Siggen et Romain
Pont 97 pts.
Le 2ème tour a eu lieu à la fin août et au début septembre où tous nos tireurs étaient motivés pour mieux faire
que l’année passée afin d’aller chercher la qualification pour la finale. Cette année 25 tireurs ont participé au
2ème tour. Nous avons obtenu une moyenne de 93.214 pts. ce qui nous classe au 37ème rang mais c’est là que
les rêves d’une qualification ce sont brusquement interrompus, dommage. Mais nous ferons mieux l’année
prochaine. Les meilleurs pointeurs Françoise Imboden 97 pts, Christophe Siggen et Romain Pont 96 pts, Eric
Schwery Christophe Caloz et Fabrice Marcacci 95 pts.
Je ne veux pas rester sur cette non-qualification. Nous repartirons à nouveau de bons pieds cette année pour
nous qualifier pour cette finale à Thun. Je vous encourage encore à participer cette saison aussi assidûment que
par le passé. Merci pour votre attention et bonne saison à tous.

Quelques résultats remarquables de nos tireurs :
Pas de résultats cette année.
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Nos objectifs 2017:
*Entraînements
Avec de toutes nouvelles installations, je veux voir du monde au stand et à la cantine. Il faut que notre société reprenne
des couleurs !

*Portes Ouvertes de notre stand
La date prévue est le 7 mai. Alors informez déjà vos connaissances. Nous devons garder la même moyenne de 80
personnes qui passeront au Beulet.

*Tir en Campagne
Les tireurs sont là, il faut continuer sur la même voie. Le challenge c’est de trouver un organisateur qui remplacera
Christian Kessler.

*Championnat Suisse des Sections
Je compte sur vous pour atteindre à nouveau une finale.

*Finale VS du CSG:
J’attends une attitude sportive de la part de tous, de la camaraderie et nous arriverons ainsi à retrouver le niveau qui est
le nôtre.
J’aimerai remercier mon comité qui m’appuie dans toutes ces tâches, je vous souhaite à toutes et à tous, une saison
remplie de belles émotions et toujours beaucoup de plaisir à participer à nos activités ! Longue Vie à la STSB !
Votre Président
Christophe

6) Rapport des responsables des tirs
A. Tir obligatoire (Stéphane Kalbermatten - St.-Léonard)
Comme chaque année, il constate une baisse de la participation en raison de la baisse des astreints. 180 tireurs
dont 118 astreints.
Il remercie les 2 sociétés qui ont la tâche de l’organisation du TO (Muraz et St.-Léonard) et remercie ceux qui
ont donné un coup de main.
B. Tir en campagne
Démission de Christian Kessler.
C. Championnat suisse de groupes (Christophe Siggen – Chalais)
Christophe n’a rien de particulier à signaler, si ce n’est un « appel à la mobilisation », surtout au 2ème tour.
Il remercie toute son équipe.
D. Tir Canada (Christophe et Fabien Siggen – Chalais)
Ce tir est toujours d’actualité, appel aux intéressés
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E. Jeunes tireurs (Marc Vincent)
10 à 12 jeunes motivés ont participé au cours JT. Ces jeunes sont motivés et fréquentent les cours de manière
assidue. L’intention est, pour l’année prochaine, de faire quelques tirs autres que ceux du Beulet.
F. Informatique par Stéphane Kalbermatten de St.-Léonard
Année difficile : pannes fréquentes…Stéphane est heureux de pouvoir compter à l’avenir avec du matériel
informatique neuf.
G. Technique : Eric Schwery – St-Léonard
Idem
H. Ouverture des cibles : Robin Schwéry – St-léonard :
Egalement content de voir arriver les nouvelles installations
I. Cantine Fabrice Marcacci – St Léonard :
La cantine, comme dit par la caissière du Beulet, constate également la baisse de fréquentation, et surtout la
baisse de consommation. Fabrice se dit gêné d’avoir reçu gratuitement certaines boissons (bières) et de n’avoir
pas eu besoin d’en commander beaucoup plus. Au niveau des cantinières : Mlle Delalay et Mme Etter ont donné
satisfaction. Les prix des consommations restent ceux de 2016.
J. Pistolet – Fabian Delaloye :
Le groupe pistolet se réjouit des nouvelles installations. Une question reste ouverte : à savoir l’utilisation des
cibles hors du temps et des heures officielles. La question sécuritaire est en jeux, du point de vue notamment de
l’information au public.
Au nom de tout le comité le président remercie tous ces responsables ainsi que toutes les personnes qui ont
collaboré avec eux, pour leur travail durant cette année 2016.

7) Révision des cibles :
Le président remercie les personnes qui ont été présentes et qui se sont investies dans le démontage des
anciennes cibles. Nous aurons besoin de mains supplémentaires pour le montage des nouvelles installations, en
plus des personnes déjà contactées et qui ont le savoir faire et la connaissance dans le domaine. La président
compte sur cette mobilisation suite au mail qu’il a adressé. Date : 13 et 15 mars 2017
Concernant les finances, l’ensemble de l’installation pourra être payée, par le biais de l’argent émanent des
coups tirés ainsi que de l’argent mis par les communes. La révision des statuts, comme dit précédemment,
permettra le déblocage financier. Seul Veyras, pour l’instant, a versé le montant convenu. Les autres communes
vont suivre prochainement. Le principal pour les tireurs du Beulet est que les cibles soient opérationnelles pour
la nouvelle saison. Et ce sera le cas.
Les vieilles cibles ont trouvé preneur, cette petite manne financière viendra dans l’escarcelle de la rénovation des
cibleries.
Le président se réjouit donc de bientôt pouvoir profiter sportivement de ces nouvelles installations. Il n’y a pas
de date planifiée pour l’inauguration, seul une présentation des cibles est prévue à l’attention des présidents de
communes.
8) Programme 2017
Frédéric Etter présente le programme de la saison et le modifie en fonctions des demandes et des remarques de
l’assemblée. Veyras renonce à sa date de tir de clôture, faute de combattants…
Le document final sera rapidement accessible sur le site du Beulet.

9) Divers :
- Tir de Nuit à Martigny: rappel des dates
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- Pro Tell : Michel Beytrison rappelle l’importance de soutenir cette association qui œuvre, entre autre à la
préservation de nos droits, notamment en ce qui concerne la possession des armes. L’Europe érige des
règlements qui, si personne ne fait quelque chose, imposera à la CH de s’aligner… Et gare aux résultats…
La séance est levée par le président à 21h15, suivi du traditionnel apéritif servi au rez-de-chaussée.

Pour le secrétariat
Jacques Zufferey / mars 2017
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