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PROCES VERBAL DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2012 

 
 

L’assemblée est ouverte par le Président David Dumoulin à 19h35 le 07 mars 2012. 
 
 
1. Souhait 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 24 
membres présents et 25 membres excusés. (liste en annexe + liste des excusés) 
 
 
3. Nomination des scrutateurs 
 
Le Président nomme Maurice Besse et Félicien Bircher comme scrutateurs. 
 
 
4. Lecture et approbation du PV de l’AG 2011 
 
Le PV de l’AG 2011 était disponible sur internet. Aucune remarque n’est formulée. Ce dernier est 
donc accepté à l’unanimité. 
 
 
5. Présentation, admission des nouveaux membres, démissions et radiations 
 
Le Président présente deux nouveaux membres : 
 
   Mme Véronika Pittier et son mari, Pascal Pittier 
 
Admission de M. Valério Radice, excusé étant à l’étranger. 
 
Ont émis les vœux de démissionner de notre société : 
 
   Mme Murielle Rouiller de Fully 
   M. Eddy Michellod de Verbier 
   M. Jean-Clément Sarrasin des Vallettes 
 
Radiation pour non paiement de deux cotisations de rang : 
 
   M. Yvan Baillifard 
   M. Robert Besse 
   M. Fernando Fernandez 
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6. Rapport du Caissier, lecture des comptes 2011 
 
Pascal Michaud distribue les comptes et en donne la lecture. 
 
Un bénéfice de 440.70 est réalisé pour l’exercice 2011 
 
Demande de Bernard Corthay pourquoi la société du Pleureur perd de l’argent sur le tir en 
campagne ? 
 
Le comité doit se pencher sur ce problème, décompte de la munition mis à disposition des autres 
sociétés de l’association pour les tirs militaires. 
 
Pierre-Yves 67 se pose la question si se n’est pas une mauvaise imputation de la munition dans la 
comptabilité concernant les divers tirs. 
 
 
7. Rapport des vérificateurs et décharge aux organes 
 
La lecture du rapport des vérificateurs est faite par Félicien Bircher, il relève : 
 
 Un bénéfice de 440.70 pour l’exercice 2011. 
 Mais attention dons exceptionnels de CHF. 6’800.- 
 Chaque année des membres sont exclus. 
 Problème de restitution de munition lors des tirs militaires. 
  
 Voir en annexe le rapport des contrôleurs. 
 
 
8. Fixation de cotisations 2012 
 
Le comité propose de maintenir la cotisation à CHF. 60.- 
 
 
9. Rapports des responsables des disciplines et des cours JJ 
 

1. 300m (Pierre-Yves 66) 
 
Comme ces années passées Pierre-Yves 66 constate que la participation au 300 m est en chute 
libre. 
Pour preuve la participation au pré-championnat de seulement 8 groupes en A et de 7 groupes en D 
pour le bas-Valais. 
 
Il fait le même constat dans la participation des tireurs lors des soirs d’entraînement.  
 
Le Pleureur alignera 1 groupe en A et 1 groupe en D au championnat de groupes en 2012. 
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Raphaël Arlettaz relève que convoqué au tir du championnat de groupe 2ème tour en D, il s’est 
retrouvé tous seul pour effectuer ce dernier (pas très motivant). 
 
Le responsable 300m et le Secrétaire sont conscients qu’il existe un problème avec les D à 300m, 
pour que tout fonctionne comme dans le groupe A, il faut rechercher un leader pour s’occuper du 
groupe D. 
 

2. JT 300m et tirs militaires(Jean-Pierre) 
 
Moins de tireurs que par le passé, il pense qu’il aura 3 jeunes cette année. 
 
Le Président se pose la question d’une rencontre avec d’autres sociétés (par exemple Vollèges) pour 
rassembler les forces pour avoir une participation correcte lors de l’organisation d’un cours de 
formation. => voir le cours au 10 m. 
 
Pour le tir militaire rien de spécial 
 
 

3. FAC (Pierre-Yves 67)  
 
Pierre-Yves 67 veut lever le pied, il est remplacé par Rachel, Bastien et Jérôme pour l’école de tir. 
Il se consacre à 4 jeunes qui vont sur un plan plus élevé.(1 entraînement de plus par semaine). 
 
 17 participants à l’école de tir. 
 
Pierre-Yves 67 nous fait part de quelques résultats : 
 
 Championnat valaisan de la relève 
  
 4 catégories en finale 
   
  1 médaille de bronze  Téo Besse 
  1 médaille d’argent  Grégoire Dondénaz 
  1 médaille d’or Colin Besse 
  1 médaille de bronze Elise Farquet 
 
Le niveau devient haut. 
 
Il nous fait part que la soirée de l’école de tir se déroulera le vendredi 16 mars 2012 au stand du Mt 
Brun, il invite les sociétaire à participer. 
 
Les jeunes ont aussi participés à la finale du championnat valaisan de groupe à Viège et au 
Championnat suisse junior (encore du travail à ce niveau). 
 

4. PC (André) 
 
Selon rapport d’André (annexe). 
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5. Pistolet (Hilaire) 
 
Selon rapport d’Hilaire (annexe). 
 
 
10. Rapport du Président 
 
Selon le rapport de David Dumoulin (annexe). 
 
 
11. Rapport des délégués de l’Association (Pierre-Yves 66) 
 
Pierre-Yves 66 donne un bref rapport, il relève : 
 
 La démission de L-N Meichtry de la présidence de l’association. 
 Ce dernier présentera un successeur à ce poste. 
 
 Les concierges remettent leur mandat à disposition. 
 
 L-N Meichtry reste à disposition pour la finalisation du stand à 50 m. 
 
 
12. Election, mutation au sein du comité et des délégués, nomination 
 
David fait part à l’assemblée des mutations au sein du comité : 
 
 Pierre-Yves 66  Secrétaire 
 Fabrice  Vice-président 
 Délégués  Pas de changement 
 
Il relève que le Pleureur a trois représentants au comité cantonal. (Hilaire, Jean-Philippe et Pierre-
André). 
 
Il propose de nommé un vérificateur suppléant suite à une demande de Félicien lors du point 7 de 
cette assemblée, Bastien Fellay est élu par acclamation. (lors de la mise sur papier de ce PV le 
secrétaire s’est aperçu que lors de l’assemblée générale 2011 un vérificateur suppléant avait 
déjà été nommé en 2011 => Jean-François Maret  … mieux vaut deux que pas un !!) 
 
Le porte drapeau est à inscrire sur le site du Pleureur : Maurice Besse de Sarreyer 
 
 
13. Activités 2012 : tirs libres, tirs cantonaux, tirs historiques 
 
Pierre-Yves 66 distribue les programmes 2012 (300-50-25m et PC) 
 
Le tir de Finges sera toujours en 2012 la sortie de la société. 
 
Le comité regarde pour la participation de la société à un autre tir historique. 
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Pierre-Yves 66 aborde les tirs cantonaux en affirmant que si la société n’organise pas de sortie 
officielle lors d’un de ces derniers, c’est au tireur de contacter un membre du comité pour recevoir les 
renseignements dont il a besoin pour son inscription au tir cantonal désiré. 
 
 
14. Tir de la Fédération du Bas-Valais en 2012 
    
Explication de cette manifestation par le président du comité d’organisation, Jean-Philippe Christinat 
 
 Ce dernier ne juge pas opportun d’organiser une passe section. 
 

Il compte sur la participation des membres de la société pour l’organisation de cette 
manifestation. 
 
Une demande sera faite pour l’aide lors des journées de ce tir (planning à sortir par le comité 
d’organisation). 
 
Le comité est déjà défini, il y a quelques postes encore à pourvoir. 
 
Les dates du tir sont fixées : 
 
 Le 29-30.08.2012 
 Les 01-05-07-08.09.2012 

 
 
15. Divers 
 
Maurice demande au comité de chercher une personne pour la présidence de l’association, il trouve 
dommage que la société qui représente le 60 % de l’association ne présente pas de candidat. 
 
David lui répond qu’il ne voit pas qui présenter, il donne le nom proposé par L-N Meichtry pour la 
présidence de l’association : Bruno Moulin de Vollèges. 
 
La société de Vollèges est en bout de souffle et risque de demander une approche avec Le Pleureur. 
 
David met au courant l’assemblée des demandes faites au comité de l’association par la société du 
Pleureur (Financement du 50-25m, Wifi). 
 
David s’excuse et demande une minute de silence pour les membres défunts : 
 
  Paul Gay, Maurice Maret, Gérard Allaz et Gabriel Roduit. 
 

 
 
  



  

Soc ié té  de  t i r  Le P leureur

 
 

 

C/o Pierre-Yves Besse 66  Chemin de Closet 33  1947 Versegères 0793890212 

16. Clôture de l’assemblée 
 
L’assemblée est close à 21h30 par David et suivie d’une chaleureuse agape. 
 
 
 
 
 Le Président : Le Secrétaire : 
 
 D. Dumoulin Pierre-Yves 66 
 
 
 
 
Annexes : 

- Liste des présences 
- Comptes 2011 
- Rapport des vérificateurs des comptes 
- Rapport du Président 
- Rapport PC 
- Rapport Pistolet 
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