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PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2010
L’assemblée est ouverte par le Président David Dumoulin à 19h40 le 10 mars 2010 au stand de tir du
Mont-Brun au Châble.
1. Souhaits de bienvenue
Il souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de leur présence.
2. Appel nominatif par feuille circulante
L’appel nominatif se fait par feuille circulante. Le Président cite la liste des gens excusés. Il y a 19
présents, 21 excusés.
Le président nous fait également part qu’il y aura un souci avec les comptes car Pascal Michaud a
appelé le président ce jour à 14h01 pour lui faire part qu’il n’a pas pu boucler les comptes.
Pierre-Yves Besse 66 nous annonce que Gino a démissionné de délégué et qu’il doit être remplacé
3. Nomination des scrutateurs
Le Président nomme P-Y Besse 66 comme scrutateur.
4. Présentation, admission des nouveaux membres, démissions et radiations
Ce point doit être reporté à une date ultérieure au vu de l’absence du caissier.
5. Lecture et approbation du PV de l’AG 2009
Fabrice Ançay nous donne lecture du PV de l’AG 2009.
Le PV de l’AG 2009 est accepté à l’unanimité.

6. Rapport du Caissier, lecture des comptes 2009
Pascal Michaud n’étant pas présent nous passons de suite au point 7

7. Rapport des vérificateurs et décharge aux organes
La lecture du rapport des vérificateurs est donnée par Yves Michellod. Ils nous demandent de trouver
une solution au problème du bouclement des comptes 2009.
Le président reprend le propos en demandant à l’assemblée de se déterminer et d’essayer de trouver
une solution.
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Pierre-Yves Besse 66 nous dit qu’il y a trois ans qu’on cherche un secrétaire et que l’on doit trouver
ce soir.
Jean-Philippe Christinat nous donne le cahier des charges du caissier, il précise que tout est géré
centralement tant les factures que les adresses. Il précise que le secrétaire doit tenir les PV et les
mises à jour des adresses doivent être faites par le caissier.
Jean-Philippe Christinat demande à Pierre-Alain Schers comment ça se passe à Orsières. Il précise
qu’ils ne sont pas informatisés et qu’ils n’ont pas 208 membres à gérer.
Jean-Philippe Christinat précise également que le secrétaire devrait gérer les résultats.
Pierre-Yves Besse 66 dit qu’on ne peut pas faire encore trois ans sans secrétaire et qu’il est d’accord
de prendre cette tâche.
Pierre-Yves Besse 67 dit qu’il ferait mieux de reprendre le 300m.
Fabrice Ançay relève qu’il verrait mieux P-Y Besse 66 comme responsable de discipline plutôt que
secrétaire. Il précise ne pas aimer cette tâche mais qu’il est prêt à le faire s’il n’y a personne d’autre.
Toutes ces points laissés sans réponse seront discutés en comité et seront proposées lors de l’AG
extraordinaire.
8. Fixation des cotisations 2010
Il est proposé de maintenir la cotisation à fr. 60.- sous réserve des résultats des comptes 2009.
9. Rapports des responsables des disciplines et des cours JJ
1. FAC (Pierre-Yves Besse)
Pierre –Yves remercie Rachel qui lui a donné de bon coup de main.
Il rappelle les mérites d’Elise Farquet.
5 jeunes ont participé à la finale d’Orsières.
8 jeunes sont allés à la finale cantonale de la relève (5 sur le podium).
Colin Besse a gagné en finale sans potence.
Il remercie Charles pour son dévouement et qu’une fête a été organisée à Noël.
Vendredi soir tout le monde est invité à la soirée des jeunes.
2. Pistolet (Hilaire Besse)
Selon rapport Hilaire
Félicien pose la question si nous avons annoncé P-Y à la commune pour les mérites sportifs, il est
répondu qu’il est domicilié à Vollèges et ne peut être annoncé à Bagnes.
3. Petit Calibre (André Graber)
André n’a pas de commentaires à faire, il distribue les résultats et quelques mérites.
4. 300m (Bernard Corthay)
Absent
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5. Tirs militaires
Les résultats sont à disposition chez Jean-Pierre.
Les commentaires figurent dans le point 13.

10. Rapport du Président
Selon rapport David Dumoulin qui figure en annexe.

11. Rapport des délégués de l’Association (P-Y Besse)
Beaucoup de séances également à l’association. Il reste une inconnue quand à la transformation des
cibles à 50m, devons-nous faire une mise à l’enquête ? Des dates sont déjà évoquées mais PierreYves reste sceptique, il voit mal débuter avant le mois de juin. André Graber relève qu’on ne peut pas
arriver avec une modification en cours de saison.
P-Y Besse 66 demande si qqn connaît la date du motocross, J-Ph Christinat dit que c’est le 8 mai
2010 de 08h00 à 17h00.
12. Election du comité, des délégués et des vérificateurs des comptes
Mutations au sein du comité :
Gino Frezzato étant sortant, P-Y Besse 66 est proposé pour le succéder. Ce dernier accepte
et l’assemblée l’en remercie
Fabrice Ançay accepte le secrétariat.
Les délégués de l’association sont :
Pierre-Yves Besse 67, David Dumoulin, Yves Michellod, Jean-Philippe Christinat, Fabrice
Ançay, Pascal Michaud, André Graber.
Cette nouvelle liste sera transmise par Fabrice Ançay à Louis-Nicolas Meichtry et à JeanMarcel Darbellay
L’assemblée du comité sera convoquée le 23 mars à 19h00 chez Stéphane Pasche à
Vollèges avant l’AD du stand du Mont-Brun qui se tiendra à 20h00 au stand. J.-Ph. Christinat
s’excuse car il ne pourra pas participer le 23 mars, étant à la séance FST des chefs des
finances.
13. Activités 20010 – Tirs libres 2010
Le programme de tirs 2010 ne peut être distribué en l’absence du caissier.
Jean-Pierre Besse demande des volontaires pour les tirs militaires. Il faut 12 volontaires pour le 24
avril 2010 (Hilaire et Jean-Philippe sont excusés : assemblée fédérale) et deuxième tour du
championnat. Nous avons un problème de date car le 17 il y a l’assemblée de la FVSC à Verbier et
Fabrice Ançay (Président du CO) occupera de nombreux membres de notre société et le 24 il y a la
PDG. Félicien Bircher propose de faire le 10 avril. La proposition est retenue et la demande sera faite
à l’association.
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Tir Fédéral :
Jean-Philippe Christinat précise que le projet du tir fédéral 2015 a été déposé pour le canton du
Valais, le lieu proposé est l’ancienne piste de Rarogne. C’est la conférence des présidents de la
FSTqui se déterminera le 23 avril 2010. Nous avons de bons appuis également par le Conseil d’Etat
(200 ans du canton). Si ce tir nous est accordé, un comité devra être mis en place. Le tir prévoit
environ 500 collaborateurs par jour et durant un mois (15 juin au 14 juillet).
Pour la Fête fédérale 2010, la FSVT remboursera fr. 100.- à chaque section qui sera classée à
Aarau. Le message du comité cantonal est : « si vous avez une journée de libre participez à cette
journée. »
14. Divers et propositions individuelles
Le Président évoque le problème des munitions qui sortent du stand. Il y a des gens qui achètent de
la munition et que l’on ne voit jamais au stand. Une proposition sera faite lors d’une prochaine
séance.
André Graber demande à l’assemblée qui monte à Varen avec lui pour représenter la société à l'AD
se la FSVT. Pierre-Alain Schers (responsable cantonal des cartes couronnes) se propose de monter
avec lui. Etant donné que Pierre-Alain est invité par la FSVT, c’est Fabrice Ançay qui
l’accompagnera.
Le Président David Dumoulin demande à l’assemblée une minute de silence pour nos membres
disparus soit : Willy et Marie Perraudin, Adrien Michellod, Anton Siegriest et Jean-Marc Carron.
Pierre-Yves 66 précise que le pré-championnat commence samedi 13 mars à Châble-Croix, Bernard
relève qu’il a inscrit un groupe et que les 5 plus motivés viendront.
Pierre-Alain Schers demande si Bagnes veut faire un groupe à 300m pour Aarau sinon il faudra
s’inscrire en individuel.
Pierre-Yves Besse 67 relève que la société a acheté, en 2001, 4 carabines et qu’il faut quelqu’un
pour s’en occuper.
Yves Michellod propose de fixer une date pour l’assemblée extraordinaire. La date du 12 mai 2010
est retenue. Félicien Bircher ne sera pas là mais pourra tout de même procéder à la vérification des
comptes avec Yves Michellod.
15. Clôture de l’assemblée
L’assemblée est close à 21h45 et suivie d'une sympathique collation.

Le Président :

Le Rapporteur :

D. Dumoulin

F. Ançay
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Liste des présences
Rapport du président
Rapports des chefs de disciplines

C/o F. Ançay, Ch. des Gouilles 3,1945 Liddes / VS

Tf :079/220.41.69

CCP :

19-3722-7

