Société

de tir

Le Pleureur

PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2013

L’assemblée est ouverte par le Président David Dumoulin à 19h45 le 27 février 2013.

1. Souhait de bienvenue
Il souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de leur présence.
David demande une minute de silence et une pensée pour Charly Granges qui nous a quittés durant
l’année écoulée.
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 16
membres présents et 27 membres excusés. (liste en annexe + liste des excusés)

3. Nomination des scrutateurs
Le Président nomme Norbert Terrettaz comme scrutateur.
4. Lecture et approbation du PV de l’AG 2012
Le PV de l’AG 2012 était disponible sur internet ainsi que les annexes. Aucune remarque n’est
formulée. Ce dernier est donc accepté à l’unanimité.
David remercie le secrétaire pour le travail effectué.

5. Présentation, admission des nouveaux membres, démissions et radiations
Le Président n’a reçu aucune demande d’adhésion.
Ont émis les vœux de démissionner de notre société :
Mme Myriam Luy de Lourtier
M. Claude Roux de Verbier (reçu la démission le soir de l’assemblée)
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6. Rapport du Caissier, lecture des comptes 2012
Pascal Michaud distribue les comptes et en donne la lecture.
Une perte de 2'075.85 est à déplorer pour l’exercice 2012 (voir annexe)
L’imputation de la munition n’a pas été faite dans les divers tirs.
David remercie le caissier pour le grand et minutieux travail effectué.

7. Rapport des vérificateurs et décharge aux organes
La lecture du rapport des vérificateurs est faite par Félicien Bircher, il relève :
Une perte de 2'075.85 pour l’exercice 2012.
Ce déficit est dû à :
-

Tir de la Fédération malgré le fait qu’il n’ait pas eu lieu 1'671.25
Le nouveau site internet 3'096.25
La participation des jeunes au Tir Fédéral subventionné par la société
1'424.55

Afin de ne pas augmenter encore plus le déficit 2012, le caissier n’a pas procédé à l’amortissement
annuel du mobilier et du matériel (2'600.-)
Voir en annexe le rapport des contrôleurs.

8. Fixation des cotisations 2013
Le comité propose de maintenir la cotisation à Fr. 60.9. Rapports des responsables des disciplines et des cours JJ
1. Pistolet (Hilaire)
Hilaire donne lecture de son rapport (voir annexe).
2. 300 m (Pierre-Yves 66)
Comme d’habitude Pierre-Yves constate la mort lente du tir à 300 m. Seules 3 personnes ont fini tous
les tirs qui comptent pour le titre du roi du tir. (voir résultats 2013).
Il constate que les disciplines qui marchent pour le Pleureur sont le 10 m et le 50 m, disciplines dans
lesquelles la société s’investit en proposant des formations => école de tir, relève.
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Le Président cantonal, M. Pierre-André Fardel, prend la parole et soutient ce qui a été constaté :
Une initiative pour que le service militaire ne soit plus obligatoire a été déposée, elle sera au
vote en novembre 2013. Si cette dernière aboutit, cela entraînera automatiquement la fin de
l’aide de la Confédération à notre sport => prix de la munition, passage de l’armée dans nos
stands, … etc.
Il nous encourage à poursuivre notre tâche dans les deux disciplines mentionnées auparavant.
3. JT 300 m et tirs militaires (Jean-Pierre)
Un groupe de 5 jeunes participera cette année au cours jeunes tireurs.
Pour le tir militaire rien de spécial, il compte sur la participation des moniteurs lors de l’organisation
des tirs obligatoires et en campagne.
4. PC (André)
Excusé pour une raison de maladie, s’il a fait un rapport, ce dernier sera rajouté en annexe.
5. FAC (Pierre-Yves 67)
Excusé pour les mêmes raisons qu’André, il a fait part de ses impressions à David. .
Bonne ambiance et participation des jeunes à l’école de tir, tout va très bien.
Il est bien secondé par les moniteurs et les remercie : Rachel, Sophie, Bastien et Jérôme.
Bonnes motivations et un très bon résultat de l’équipe (médaille de bronze pour Elise,
Grégoire et Colin à la finale cantonale).
Jean-Philippe relève la participation au tir Fédéral des jeunes et à la formation donnée par le coach
aux moniteurs de tir.
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 nomination de Bruno Moulin à la présidence de l’association.
Les concierges remettent leur mandat à disposition, une aide en douceur et par peur de perte
du savoir est mise en place par l’aide de Hilaire à notre doyen Serge.
Divers travaux seront entrepris dans la mesure des finances de l’association pour l’entretien
du stand et de ses abords.
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12. Election, mutation au sein du comité et des délégués, nomination
David explique le problème rencontré avec deux membres du comité :
Bernard responsable du 300 m, le soutien de son fils, champion du monde de ski alpinisme ne
lui permet plus d’assurer cette tâche, une solution devra être trouvée par le comité soit par
l’adjonction d’une personne de soutien pour Bernard soit par son remplacement.
Fabrice, vice-président, pris par des manifestations et la politique doit prendre une décision
quant à sa disponibilité pour notre société.
Ces deux personnes ont déjà eu une discussion avec notre président, mais ils n’ont pas
démissionné de leur fonction au sein du comité.

13. Activités 2013 : tirs libres, tirs cantonaux, tirs historiques
Pierre-Yves 66 distribue les programmes 2013 (300-50-25m et PC)
Le tir de Finges sera toujours en 2013 la sortie de la société.
Le comité a décidé de participer au tir cantonal Jurassien en 2013, toutes les personnes intéressées
peuvent s’annoncer chez Hilaire.

14. Divers
Honneur à notre nouveau nonagénaire Serge pour son travail et sa présence parmi nous depuis
1986. Deux cravates qui retracent son parcourt ici bas lui sont offertes par le Pleureur, une pour la
semaine et l’autre pour le week-end. Encore merci Serge !!
15. Clôture de l’assemblée
L’assemblée est close à 20h45 par David et suivie d’une agape tout particulièrement appréciée par
les membres présents.

Le Président :

Le Secrétaire :

D. Dumoulin

Pierre-Yves 66
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Liste des excusés AG 2013

-

Marcel Coquoz
Quentin Farquet
Guillaume Maret
Raphaël Arlettaz
Louis Michellod
René Luisier
Jean-Luc Alter
Christophe Lehner
Myriam Luy
Anne-Catherine Franzetti
Heinz Walder
Isabelle Fumeau
Mathieu Bourgeois
Elise Fraquet

- Robert Moll
- Julien Baillifard
- François Sarrasin
- Christophe Pierroz
- Louis-Nicolas Meichtry
- Luc Fellay
- Yves Michellod
- Thierry Christinat
- Séverine Besse
- Adeline Besse
- André Graber
- Fabrice Ançay
- Rachel Christinat

