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PV de l'Assemblée Générale 
du 30 avril 2018 

Rappel de l'Ordre du Jour 

1. Bienvenue et ouverture de la 111e 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 2018 

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

9. Objectifs 2018 

10. Démissions 

11. Nominations 

12. Renouvellement des installations 300m 

13. Tir des 4 Districts du Centre 

14. Divers 

15. Agapes 

PV 2018 

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

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

Les lettres de démission de Sébastien Bücher et Grégory Gillioz sont lues. 

Le PV circule dans l’assemblée, il est également disponible sur le site internet. 

Rapport de la Présidente : 

Le nombre de membres est en légère hausse à 67 membres. 

Chez les jeunes, les cours continuent comme lors des années précédentes. 

Cyrielle Righini, ainsi qu’Éric et Robin Schwéry sont remerciés pour leur grand 
investissement au niveau des tirs. 

Le stand 300m a ouvert fin mars, comme d'habitude. 

La Présidente remarque également l’arrivée de plusieurs jeunes motivés à s’investir 
dans le tir. 

Elle termine en remerciant les membres, le comité, mais aussi la commune pour leur 
soutien. 
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Les comptes sont lus, des exemplaires circulent dans l'Assemblée. On note un bénéfice net de 
CHF 4'683.49, expliqué entre autres par l’intégration dans la comptabilité du compte de la BCV 
qui n’était pas pris en considération jusque-là. 

Le vérificateur étant absent, Cyrielle Righini lit son rapport de révision. Les comptes et le 
rapport de révision sont acceptés. 

Il n'y a pas de gros investissements prévus en 2018, cependant les rentrées devraient être 
importantes à cause du Tir des 4 Districts. 

Cyrielle Righini présente les résultats du petit calibre et de l'air comprimé. 

Nous avons été dans l’incapacité de mettre sur pied une équipe à l’air comprimé cette 
année. Cependant, le groupe termine au 30e rang Suisse. 

Malgré ces nouvelles, elle informe l’assemblée qu’une dizaine de jeunes s’entraîne une 
fois par semaine. Ce qui permettra une relève à moyen terme. 

Les objectifs sportifs dans ces disciplines sont les suivantes : 

 Continuer de dispenser des cours. 

 Qualifier un groupe ou plus au plan Suisse. 

Il n'y a aucune démission cette année. 

Au niveau des nominations, Cyrielle Righini devient responsable pour l’air comprimé au 
détriment de Marc Güntert qui ne s’occupera plus que du petit calibre. 

Concernant le renouvellement des installations au 300m, les cibles fonctionnent 
normalement. La commune de Sion n’a pas encore payé. 

Tir des 4 Districts : 

 Le carnet de fête a été imprimé. 

La Présidente demande l’aide de l’assemblée afin de trouver des bénévoles pour cette 
manifestation. 

Des réunions du comité d’organisation sont encore prévues. 

D’autres informations sont également disponibles sur le site. 

Stéphane Kalbermatten rajoute qu’il a créé un planning pour les personnes présentes 
et qu’il faut encore trouver du monde. 

Problématique des channes : 

 Un recensement a été effectué 

Assainissement des buttes : 

La discussion est ouverte, mais nous souffrons d’un manque d’informations. 
Nous ne savons pas encore qui doit effectuer l’assainissement. 
Fabrice Marcacci a mandaté une étude. Le problème réside dans la proximité du stand 
avec la Lienne. Il faudra compter CHF60’000.- sans assainissement. La Confédération 
prendra en charge CHF8’000.- si nous cessons de tirer dans le terrain avant la fin 2020. 
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Au 50m, nous devrions pouvoir garder le système actuel. 

Statuts STSB : 

Il est noté que la modification des statuts prend du temps, car ils deviendront très 
importants en cas de formation d’une agglomération Sion-Sierre. 

Tir du Girond : 

Ce tir sera organisé en même temps que le tir des 4 Districts pour en simplifier la mise 
en place. 

Problème avec les rappels : 

Par suite d’une réclamation de Juan-José Sanz avec ses rappels, Stéphane 
Kalbermatten demande au comité de préciser la nature des rappels lors de leur 
émission. 

L'AG est clôturée à 20h30, le verre de l'Amitié est pris. 

Liste des présences 

Les Membres : 

- Balet Christian 

- Bétrisey François 

- Caloz Christophe 

- Kalbermatten 

Stéphane 

- Marcacci Fabrice 

- Sanz Juan-José 

- Schwéry Eric 

- Siggen Joseph 

- Staub Roseline 

Le Comité : 

- Dayer Diane 

- Delalay Gilles 

- Righini Cyrielle 

- Chollet Henry

Les excusés : 

- Tissières Jean-Denis 

- Balet Laeticia 

- Bétrisey Claude-Alain 

- Gillioz Grégory 

- Güntert Marc 

- Mayoraz Marc-

Vincent 


