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PV de l'Assemblée Générale 
du 3 avril 2017 

Rappel de l'Ordre du Jour 

1. Bienvenue et ouverture de la 110ème assemblée  

2. Contrôle des présences 

3. PV de la dernière Assemblée Générale 

4. Rapport de la Présidente 

5. Lecture des comptes 

6. Rapport de révision et décharge 

7. Budget 2017 

8. Rapport d’activité sportive au 50 et 10 mètres  

9. Objectifs 2017 

10. Démissions 

11. Nominations 

12. Renouvellement des installations 300m 

13. Modification des statuts de la STSB 

14. Divers 

15. Agapes 

PV 2017 

La Présidente nous souhaite la bienvenue pour la 110e Assemblée Générale de la Société. Elle 

annonce une modification de l'Ordre du Jour. Le point 13 : "Modification des statuts de la 

STSB" sera traité après le point 4 : "Rapport de la Présidente". 

Les Membres excusés sont annoncés et la liste des présences fait le tour de l'Assemblée (cf. 

"Liste des présences"). 

Le PV de l'Assemblée précédente est lu et accepté. 

Rapport de la Présidente : 

Le nombre de membres est en baisse cette année (63 membres) en raison de 

l'exclusion de la société des gens qui ne payaient pas les cotisations. 

Chez les jeunes, il y a deux groupes de deux niveaux différents. 

Le stand 300m a ouvert fin mars, comme d'habitude. Cependant les tireurs profitent 

dès à présent de nouvelles infrastructures. 

La Présidente remercie Robin Schwéry pour son travail d'ouverture des cibles tout au 

long de la saison. 
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Quant à l'état des cibles Petit Calibre, Eric Schwéry précise que les installations sont 

entretenues, que les caoutchoucs sont neufs. Les installations PC sont donc 

performantes, bien que les écrans puissent tomber en panne. 

Plusieurs modifications sont à signaler au stand 50m. Il y a désormais des boutons 

séparés pour allumer la ciblerie du pistolet et du Petit Calibre. Les cibles pistolet sont 

maintenant à 25m, et non plus à 50m. Le chauffage est réparé.  

Dans le stand Air Comprimé, les logiciels ont été mis à jour et des lecteurs de code-

barre ont été ajoutés. 

Les jeunes tireurs sont motivés, s'investissent et font de bons résultats. Le bilan est 

plus mitigé chez les élites, où les résultats sont plus inégaux. 

Aucun gros investissement n'est prévu pour l'année. 

La Présidente termine en remerciant le Comité, ainsi que la commune, tant pour les 

cibles que pour l'effort général concédé. 

Christophe Caloz félicite le Comité pour l'investissement réalisé dans la ciblerie 300m. 

Modifications des Statuts de la STSB : 

Le Comité doit être composé de 7 membres, dont un de chaque commune. 

L'article 22 est abrogé, il s'agissait d'un droit de véto allant à l'encontre de la volonté 

des communes. 

L'article 26 est modifié. La clef de répartition sur les tireurs astreints est modifiée. 

Un avocat a vérifié les Statuts afin d'éviter les vices de formes. 

François Bétrisey propose d'envoyer les nouveaux Statuts à la Bourgeoisie. 

Les Statuts sont approuvés à l'unanimité. 

Les comptes sont lus, des exemplaires circulent dans l'Assemblée. 

La Société accuse une perte de CHF264.80, elle s'explique en partie par la non-intégration dans 

la comptabilité d'un compte de la BCVS. 

Le vérificateur (Vincent Favre) étant absent, Cyrielle Righini lit son rapport de révision. Il n'y a 

pas de problème mais il faudrait que le comptable ait l'accès à tous les comptes. La Présidente 

en prend note et précise que les autorisations sont compliquées à obtenir au niveau des 

banques. 

Il n'y a pas de gros investissements de prévu en 2017, cependant les rentrées devraient être 

importantes à cause du Tir du District. 

Marc Güntert présente les résultats du Petit Calibre et de l'Air Comprimé. 

Les objectifs sportifs dans ces disciplines sont les suivantes : 

 Former une relève. 
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 Continuer les entraînements "découverte". 

 Maintenir une Equipe au 50 et au 10m. 

Une idée émerge au sein de l'Assemblée : on propose de pouvoir tirer avec des armes plus 

"exotiques". Cependant les cibles sont uniquement autorisées pour les armes d'ordonnance 

et cela pose des problèmes au niveau des assurance et de la récupération des plombs.  

Il n'y a aucune démission cette année, et aucune nomination. 

Tir du District : 

 Le tir se déroulera le 8, 9, 15 et 16 septembre. 

L'intention est de faire des passes ouvertes à tous, ainsi que des passes moins chères 

pour les jeunes, afin d'attire un plus grand public. 

Problématique des channes : 

 Afin de ne pas générer des pertes supplémentaires, le problème n'a pas été réglé. 

François Bétrisey propose de faire l'inventaire des channes en notre possession. 

François et Diane feront l'inventaire chez Tamini, Eric Schwéry le fera au stand. 

Marc-Vincent Mayoraz s'occupe des entraînements des jeunes tireurs au 300m. Il estime 

pouvoir avoir 10 tireurs. 

Une demande pour inscrire Cyrielle Righini au Mérite Communal a été refusée. La Présidente 

la félicite à titre personnel pour ses résultats. 

Eric Schwéry remercie la Présidente et le Comité. 

L'AG est cloturée à 20h50, le verre de l'Amitié est pris. 

Liste des présences 

Les Membres : 

- Balet Christian 

- Bétrisey François 

- Caloz Christophe 

- Cangiano Antonio 

- Kalbermatten Stéphane 

- Marcacci Fabrice 

- Mayoraz Marc-Vincent 

- Mayoraz Michelle 

- Sanz Juan-José 

- Schwéry Eric 

- Siggen Joseph 

- Staub Roseline 

- Tissières Aurélien 

Le Comité : 

- Dayer Diane 

- Güntert Marc 

- Delalay Gilles 

- Righini Cyrielle 
- Chollet Henry 

 


