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Cher membre,
Cà y est ! L'année 2003 est lancée !!! L'Assemblée
générale s'est tenue au stand le 26 février et a
marqué le début de la saison.
Votre Président a mené de main de maître cette
réunion qui a duré moins de 2 heures. La majeur
partie de cette édition y sera consacrée.
Tout d'abord, la réjouissante participation qui a vu
près de la moitié des membres actifs y prendre
part, soit 30 présents et 32 excusés.
Une minute de silence solennelle a honoré la mémoire de nos 2 membres actifs disparus en cours
d'année, soit MM. Milo Fellay et Robert Manenti.
Ensuite, au vu de l'ordre du jour chargé, M. André
Fellay a été nommé scrutateur et a eu fort à faire à
décompter les votes unanimes qui ont eu lieu par
la suite. Merci à lui.
Le procès-verbal de l'assemblée 2002 a été accepté, tout comme les comptes 2002 qui affichent un
léger bénéfice de fr. 381,30. Au vu de la santé
financière jugée bonne, le comité a proposé le
maintient de la cotisation à fr. 40.00 et ce, malgré
les dépenses prévues et sur lesquelles nous reviendrons plus loin.
Chaque responsable de discipline eut ensuite à
cœur de présenter à tous un rapport succinct des
activités de l'an passé. Notre Président, emporté
par les excellents résultats des cours et des 24
jeunes juniors FAC, nous a livré un impressionnant
rapport de leurs activités. Dans l'élan, il a proposé
à l'assemblée deux demandes de crédit. La première porte sur une somme maximale de
fr. 10'000.00 pour l'achat de carabines de sport. La
seconde mérite de plus amples explications : le
stand actuel à 10 m ne pouvant plus accueillir dans
des conditions décentes les activités de notre nombreuse relève, le comité a cherché des alternatives. Malgré de nombreuses requêtes, aucun local
n'a pu être découvert. Une idée a soudain fait jour,
audacieuse ! Construisons un stand adapté à nos
nécessités ! Ainsi, les Bagnards vont-ils de l'avant,
rien ne les rebute ! La solution a vite été trouvée
mais il y a tout de même encore un pas avant sa
réalisation. Tout d'abord en comité, puis en comité
élargi, puis auprès de diverses autorités communales, nous avons présenté un projet novateur. Nous
proposons la construction d'une halle entre la cantine existante et la butte 300m. Les dimensions ?
Autant le dire, 18 sur 18 ! Bon, nous vous l'accordons, ce sont là les maximums possibles. De la
sorte, au minimum 14 cibles pourraient voir le jour
avec, à la clé, des possibilités de concours, de
formation nouvelles, voir comme extension de la
cantine lors de tirs importants.
En vue directe sur la halle, les spectateurs, clients
de la cantine, seraient aux premières loges. A la

demande de crédit pour l'étude de faisabilité, l'unanimité ne fut pas disputée, chacun ayant conscience de l'utilité de cette réalisation.
C'est donc un Président heureux et serein qui nous
délivra par la suite son rapport. Il a insisté sur la
nécessité d'une Société dans laquelle chacun
trouve son épanouissement et qui est source de
joie de vivre. Diverses actions seront entreprises à
cet effet. En accord avec nos très agréables cantiniers, chaque dernier vendredi des mois de mars,
avril, mai et juin sera l'occasion d'un tir spécial suivi
d'un repas. Prenez note de notre premier rendezvous qui aura pour thème les années 80 et qui se
déroulera le 28 mars. Les concours des 25 avril, 30
mai et 27 juin ne sont pas encore connus mais
votre comité y travaille.
Louis-Nicolas Meichtry prit ensuite la parole pour
nous parler de l'Association du stand. Il releva le
geste des communes propriétaires qui prirent en
charge le coût des travaux de remise en état des
dégâts non couverts pas les assurances en 2000.
Quelques mots sur la santé financière de l'association, un appel à tous pour une meilleure collaboration et les remerciement aux concierges clôturèrent
son propos.
L'état des membres, les admissions, démissions et
radiations furent présentées par le Secrétaire qui
profita de cette occasion pour délivrer une information la plus complète possible sur les licences.
Aucune modification n'intervient au sein du comité
cette année. Par contre, il est demandé un effort à
tous pour l'aide à apporter lors des organisations
des divers tirs qui parsèment la saison.
A ce sujet, les principales dates 2003 sont :
- 12.03 : ouverture du stand
- 05.04. : tir d'ouverture ou tir au fromage
- 12.04, 01-02-03.05, 07.06, 30.08 : tir obligatoire
er
- 25-26.04 : champ. suisse groupes, 1 tour
- 06.05, 23-24-25.05 : tir en campagne
- 08.06 : Finges, sortie de société
- 05-06.09 : journées de la Fédération
- 12-13.09 : tir de l'Association
- 11.10 : tir de clôture et nocturne, fermeture stand
- 06.12 : souper de société
Le programme détaillé peut être obtenu au stand !
Avant de partager la désormais traditionnelle
agape, le point des "divers" fut rapidement traité.
Le comité prend note et remercie le supermarché
Brunet, par Pascal Michaud, pour la mise en jeu
d'un nouveau challenge.
Tout le comité vous transmet ses amicales et sportives salutations et espère vous avoir donné envie
de nous rejoindre prochainement au stand !

L 'info P leureur
No 6 printemps 2003
N'oubliez pas, chaque dernier vendredi du mois,

jusqu'à l'été, programme spécial - soirée spéciale !

