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Fait inhabituel, votre parution de l’InfoPleureur vous
surprendra au retour de vos vacances et en pleines
joutes olympiques. Le bref aperçu des diverses activités
qui ont eu lieu depuis le début de l’année ainsi que les
affaires en cours et l’avenir occuperont une large place
du présent numéro.
Par avance, nous vous souhaitons une agréable lecture
et restons à l’écoute de vos remarques.
Assemblée générale :
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 3 mars
2004. Les évènements marquants de cette session auront été le changement de Président et l’acceptation des
nouveaux statuts.
En effet, en marge de son activité de Président, PierreYves Besse s’investit dans de nombreux domaines tant
familiaux que sportifs. Ses résultats en témoignent, notamment les excellentes places auxquelles se classent
ses élèves de l’école de tir et les divers titres qu’il remporte chaque année lors de compétitions. Merci à lui
pour tout le travail effectué
et le temps passé à
assumer cette charge.
Fraîchement élu au comité, M. Fabrice Ançay a
été propulsé par des
acclamations nourries à la
capitainerie !
Bienvenue à lui !
A
l’ordre
du
jour
également, les comptes qui bouclent avec un déficit de
fr. 3'000.00, la création d’un site internet
(www.tireurs.com) et l’augmentation du nombre de
membres de 15 unités témoignent de la vie et de la santé
du Pleureur.
Fêtes de tir :
De nombreuses manifestations de tir ont été à l’agenda
durant le printemps : nous en voulons pour preuve le tir
cantonal des tireurs vétérans les 14 et 15 mai, la finale
cantonale 50m le 30 mai et la première rencontre
ANORGEND / BAGNES le 12 juin. Toutes ont été de
francs succès et l’accueil réservé par tous les membres
dévoués a été chaudement apprécié et remercié.
Nos jeunes juniors se sont déplacés au tir fédéral des
jeunes à Sargans les 19 et 20 juin dernier. Ils ont goûté
aux joies de la camaraderie avec l’école de tir de Fully et
à la compétition à haut niveau lors des différentes passes tirées. Chacun y aura parfait ses aptitudes sportives
et aura également passé d’agréables moments hors des
stalles de compétition.

Stand à air comprimé :
Depuis bientôt 2 ans, le projet du stand à 10 m est en
cours de réalisation. A ce jour, la commission de construction peut vous communiquer que 12 cibles seront
disponibles dans le nouveau bâtiment adjacent au stand
actuel.
La recherche du financement va débuter et notre objectif
est de réunir environ fr. 300'000.00 afin de débuter la
construction en mars 2005.
Bien entendu que chacun d’entre vous peut y contribuer
soit par des dons directs soit en nous indiquant
d’éventuels sponsors.
Ce bâtiment et son aménagement seront conçus de
sorte à être multi-fonctionnel et pluridisciplinaire. Notre
souhait est de pouvoir y accueillir toutes les compétitions
qui se déroulent à cette distance ainsi que d’y recevoir
des assemblées, des soupers ou des cours théoriques.
Le projet est piloté par notre société mais l’Association y
participe, tout comme la Commune de Bagnes, par la
Bourgeoisie, propriétaire du stand actuel alors que
l’architecture est assumée par M. Philippe Vaudan.

Le futur :
Bien que la saison de tir soit déjà bien avancée, de nombreuses manifestations sont encore au programme et
nous vous encourageons à y prendre part. Il s’agit notamment :
- 27 août : tir de l'Association
- 28 août : tir des retardataires
- 3 et 4 septembre : tir de la Fédération
- 1er octobre : tir de clôture et nocturne, fermeture stand
- 07 décembre : souper de société
- 13 mars 2005 :
Assemblée des délégués de la Fédération sportive valaisanne de tir à Bagnes. Nous aurons besoin de volontaires pour nous aider à l’organisation de cette journée et
pour le service. Merci de la réserver d’ores et déjà.
Tout le comité vous transmet ses amicales et sportives
salutations et espère vous croiser prochainement au
stand !

