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PV de l’Assemblée
Générale du 19 avril 2016
Rappel de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bienvenue et ouverture de l’Assemblée
Contrôle des présences
Lecture du PV de la dernière Assemblée Générale
Rapport de la Présidente
Lecture des comptes
Rapport de révision et décharge
Budget 2016
Rapport d’activité sportive de chaque distance
Objectifs 2016
Démissions
Nomination
Renouvellement des installations 300m
Divers
Agapes

PV 2016
Les Membres excusés sont annoncés et la liste des présences fait le tour de l’Assemblée (voir page
suivante).
Le PV de la dernière Assemblée est lu et accepté.
Dans son rapport, la Présidente remarque que le nouveau Comité n’a pas atteint tous ses objectifs
pour des motifs privés.
Elle explique également qu’il est difficile d’attirer de nouveaux membres mais que la Société est
stable, malgré quelques démissions, aux alentours de 69 membres.
Au niveau des jeunes, elle précise que plusieurs ont débuté le tir cette année dans toutes les
distances et qu’il reste encore des intéressés, ainsi que le fait qu’il y a eu un deuxième groupe officiel
à l’air comprimé.
Pour le 300m, elle remercie Robin Schwéry pour son travail et annonce que le stand a ouvert début
mars et que les horaires restent inchangés. Les cibles ont en mauvais état et doivent être
remplacées.
Aucun investissement particulier n’est prévu.
Le Caissier annonce une perte de CHF3'000 sur l’exercice 2015. Il met en évidence le fait que
beaucoup de gens ont du retard dans leurs paiements. Il fait tout de même remarquer que si le
compte de la BCV apparaissait dans les comptes il n’y aurait pas de perte et que le Tir des 4 Districts
devrait permettre de bonnes rentrées d’argent.
Après la lecture du rapport de révision par le vérificateur, les comptes sont acceptés.
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Nos recettes ont progressé de 700.- grâce à l'augmentation du montant des cotisations. Aucun gros
investissement n'a été effectué durant l'exercice précédent.
Le Responsable Air Comprimé et Petit Calibre passe en revue les résultats dans ses disciplines.
Les objectifs sportifs pour 2016 au 50m consistent en un maintien des entraînements "découverte"
ainsi que les plus poussés. De plus, nous prévoyons la formation de jeunes tireurs à genoux.
La démission de Robin Schwéry du comité est annoncée, il sera remplacé par Cyrielle Righini.
Concernant le renouvellement des cibles 300m :
5 sociétés seront touchées et 5 communes participeront.
Le coût de l'opération s'élève à CHF152'000 au total.
CHF30'000 seront supporté par la Loterie Romande
Les cibles seront remplacées durant le premier semestre de 2017.
François Bétrisey notifie qu'il serait important de modifier nos statuts auprès de la STSB pour
nous protéger.
Les statuts, contrats et bail devront être présentés à la fin juin.
La démission des membres suivants est annoncée : Flore Studer, Dehlia Emery, Olivier Cottagnoud.
On nous annonce un problème avec notre site internet, la Présidente se renseignera.
François Bétrisey propose de prendre un casier à la maison de la Cible, il se propose également pour
s'occuper de la relation avec la commune, le Comité donne un accord de principe.
Fabrice Marcacci demande à reculer l'heure de l'Assemblée Générale à 20h si celle-ci se déroule
durant la saison de tir. Il suggère également de préparer un mot de remerciement à l'intention de
Jean-Michel Zufferey. Il informe également le Comité du manque de succès du tir du Girond qui
pourrait disparaître.
L'Assemblée est clôturée à 20h35, le verre de l'amitié est pris.

Liste des présences :
Les membres :
•
•
•
•

•
•
•
•

Bétrisey François
Favre Vincent
Kalbermatten Stéphane
Marcacci Fabrice

Le comité :
•
•
•
•
•

Dayer Diane
Güntert Marc
Delalay Gilles
Righini Cyrielle
Chollet Henry
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Sanz Juan-José
Schwéry Eric
Staub Roseline
Tissières.Aurélien

