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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
23 février 1996 au stand du Mt-Brun à 1934 Le Châble
L'assemblée a été convoquée le 9 février 1996 et peut donc siéger valablement.

1. Souhaits de bienvenue
Le Président ouvre l'assemblée à 2015 h et souhaite la bienvenue à tous les membres.
Il propose d'inverser les points 12 et 13 de l'ordre du jour, ce qui est accepté.
1. Souhaits de bienvenue
2. Appel nominatif par feuille circulante
3. Distribution des médailles de maîtrise et des prix
4. Nomination des scrutateurs
5. Lecture et approbation du procès-verbal de l'AG 1995
6. Rapport de la Caissière, lecture des comptes
7. Rapports des vérificateurs de comptes et décharge aux organes
8. Fixation des cotisations et budget 1996
9. Rapports des responsables des disciplines
10. Rapport du Président
11. Rapport des délégués de l'Association - Informations travaux
12. Nomination du comité et du Président de la Société
13. Présentation, admission des nouveaux membres - Démissions
14. Nomination des délégués à l’Association du stand
15. Nomination des vérificateurs des comptes
16. Activités 1996
17. Divers et propositions individuelles
18. Clôture de l'Assemblée
Une minute de silence est observée à la mémoire des disparus et notamment le décès de 2 membres
actifs durant l'année écoulée (Henry Genoud et Joseph Petriccioli).

2. Appel nominatif par feuille circulante
Le Secrétaire fait circuler la feuille des présences qui lui est ensuite rendue.
Sur un total de 172 membres, 27 sont présents et 23 sont excusés. (Voir annexe)

3. Distribution des médailles de maîtrise et des prix
Bernard Corthay remet aux bénéficiaires les médailles de maîtrise et autres prix.
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4. Nomination des scrutateurs
Est nommé scrutateur : Maurice Besse

5. Lecture et approbation du procès-verbal de l'AG 1995
Après un bref rappel du protocole 94, le Secrétaire lit le protocole de l'AG 1995 qui est approuvé sans
opposition.

6. Rapport de la Caissière, lecture des comptes
La caissière donne lecture des comptes qui bouclent avec un bénéfice de fr. 4202,70
Aucune question n'est posée.

7. Rapports des vérificateurs de comptes et décharge aux organes
André Fellay donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes établi avec Martin Gay. Ils conseillent à l'assemblée d'approuver les comptes et leur rapport. (Voir annexes)
Les comptes sont acceptés à l'unanimité.

8. Fixation des cotisations et budget 1996
Au vu des résultats financiers obtenus cette année, le comité propose de maintenir la cotisation à
fr. 40.-A partir de cette année, les membres qui le désirent, pourront s'acquitter de leur dû le soir de l'AG,
ceci afin de limiter au maximum les frais.
Le budget 96 ne peut malheureusement pas être présenté et ce compte tenu des incertitudes qui
planent sur les tirs militaires qui sont financés directement aux Sociétés par la Confédération. La
séance avec l'officier de tir aura lieu le 15.03.96 et le comité se réunira après celle-ci.

9. Rapports des responsables des disciplines
Marc Voeuffray, puis Hilaire Besse à la place de J.-Michel May pour le 50m et de Bernard Michaud
pour le petit calibre, J.-Ph. Christinat qui remplace Pascal Michaud pour le 25m, Jean-Pierre Besse
résument à l'assemblée l'année écoulée et relèvent les résultats les plus marquants. (Voir annexes
pour les rapports remis).
Pour résumer et à l'unisson, les responsables de disciplines se félicitent des résultats qui sont meilleurs que la participation.
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10. Rapport du Président
Voir rapport en annexes

11. Rapport des délégués
Nicolas Meichtry nous livre les dernières informations sur l'avancement et l'homologation des nouvelles installations. A noter qu'au plan financier, fr. 370'000 ont été investis et fr. 80'000 iront alimenter un fond de rénovation. Les nouveaux statuts ont été acceptés lors d'une assemblée extraordinaire des délégués et la prochaine réunion est fixée au 20 mars. A relever que ces derniers prévoient
une nouvelle répartition des délégués et que ne seront plus considérés comme tels les membres du
comité de l'Association.
Bovernier sera partenaire du stand durant 20 ans avant d'être considéré comme copropriétaire. Ils
auront droit à des délégués dès l'an prochain.
Un nouveau mode de perception des cotisations devra être défini et il est possible que des clés électroniques remplacent les clés que nous utilisons actuellement.
La liaison informatique des cibles est prévue et cette solution sera mise en place dès que les solutions proposées paraîtront fiables.

12. Nomination du comité et du Président
Myriam Leuenberger, Jean-Michel May et Hilaire Besse ont présenté leur démission. Hilaire propose
que Myriam soit remplacée, après plus de 30 ans de bons et loyaux services, par Stéphane Actis à la
caisse. Ceci est accepté à l'unanimité après que le candidat se soit présenté.
Aucun remplaçant n'a été trouvé pour reprendre le poste de responsable 50 m. Norbert Terrettaz
propose que diverses personnes se répartissent les tâches en attendant la nomination d'un responsable. Comme aucune autre proposition n'est amenée au débat, le poste reste à repourvoir et les
affaires courantes seront traitées comme énoncé ci-dessus.
Les autres membres du comité sont réélus par acclamations.
Hilaire désire laisser sa place de Président. Personne ne s'est déclaré prêt à reprendre le flambeau et
c'est donc "pour les 2 dernières années" qu'il est d'accord de se représenter. Des acclamations nourries le félicitent et l'encouragent.
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13. Présentations et admissions des nouveaux membres
L'Assemblée accepte les (4) nouveaux membres suivants :
Bérard Christian, Besse-Gsponer Laurence, Peda Fortunato et Roduit Gabriel. M. Peda étant de nationalité italienne, une autorisation fédérale a été demandée et accordée par le Département.
et prend note des (7) démissions de
Bibler Jean-Damien, Carpentier Gaël, Carron Simon, Fellay Louis, Gay-Crosier Pascal, Moulin Léonard
et Marie-Angèle
Sur proposition du comité, Myriam Leuenberger est acceptée en qualité de membre honoraire. Un
présent lui est remis ainsi qu'à Serge Bolletti, élu en 1995.

14. Nomination des délégués
Après débats, sont nommés comme délégués auprès de l'Association du stand du Mt-Brun pour 1996
et 1997, les 2 Besse Pierre-Yves, Christinat Jean-Philippe, Corthay Bernard, Michaud Pascal, Sarrasin
Jean-Clément et Walker-Luy Myriam.
Hilaire Besse et Nicolas Meichtry nous représenteront au comité de l'Association.

15. Nomination des vérificateurs des comptes
Après débats, sont nommés vérificateurs des comptes pour 1996 et 1997, Fellay André et Gay Martin.

16. Activités 1996
Le plan de tir a été distribué à l'entrée de la salle et n'amène pas de commentaires. La date du Triangulaire n'est pas encore connue et une nouvelle formule, soit un tir se déroulant comme lors de son
lancement, sur une journée, sera discuté par les Présidents des Sociétés. Ce retour aux sources est
bien accueilli par l'assemblée. La date sera fixée et affichée au stand.
Hilaire donne une rapide information sur les tirs cantonaux.

17. Propositions individuelles et divers
Nicolas nous informe que de le stand sera ouvert à tous les mercredis, jeudis et vendredis. Maurice
Besse s'élève contre et une discussion nourrie s'engage. Aucun résumé n'est ici possible et l'Association en parlera lors de son assemblée générale.
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18. Clôture de l'Assemblée
Comme la parole n'est plus demandée, le président clôt l'assemblée à 2150/h. et la Société offre une
tournée générale.

Annexes :

Le Président :

Le Secrétaire :

H. Besse

J.-Ph. Christinat

Convocation à l'AG et ordre du jour
Contrôle des présences
Résumé des comptes 95
Rapport des vérificateurs des comptes
Rapport du Président
Plan de tir
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Rapport JT 95
En ce qui concerne l'activité des JT de notre société, 11 jeunes dont 2 filles ont fréquenté nos cours
en 95, soit 6 jeunes de 1ère année, 2 de 2ème et 2 de 3ème et 1 de 4ème. Ces jeunes ont participé à
plusieurs tirs et concours internes.
Participation : au préchampionnat, 3 se sont insérés admirablement dans les 2 groupes Fass avec
d'excellents résultats. Au tir d'ouverture, avec 2 tireurs, au CSG avec 2 groupes. Lors du TO, à noter le
bon résultat de Thomas Michellod qui obtient 103 pts et au Tcamp, les 65 pts de Cédric Fellay. Au
championnat JT du Bas-Valais de la Fédération et à la finale de Collombey, Olivier Luy a obtenu un
8ème rang.
Participation à Finges avec 1 groupe et à noter les bons résultats de Séverine Besse et d'Olivier Luy,
respectivement 45 et 44 pts. Participation à la sélection de groupes JT à St-Léonard avec 1 groupe et
au concours individuel JT avec 2 tireurs. Lors du tir de la Fédération, 2 tireurs ont également participé.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de soirée.

Jean-Pierre Besse

