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bre afin qu’il contacte les entreprises ou les particuliers à même de nous aider au financement.
Comme 150 membres adultes composent notre
société, le calcul est vite fait : que chacun trouve un
seul sponsor et la construction peut débuter.
Le comité de construction tient à disposition des
entreprises un dossier de présentation du projet.
Une convention y est jointe.

Chers membres,
Ce courrier est entièrement dédié au projet de construction du stand à 10m que nous entendons réaliser au plus vite. Mais tout d’abord, un petit rappel
s’impose.
Depuis 2000, de nombreux jeunes sont formés au
tir et commencent leur formation par un cours de tir
à la carabine à 10m. Le local dans lequel se déroule
cette école de tir est petit et exigu. Diverses solutions ont été étudiées pour trouver un lieu plus favorable mais sans succès.
Lors de l’Assemblée générale 2004, le comité a
reçu pour mandat de réaliser une étude pour la
construction d’un nouveau stand à 10m. Assez rapidement, le meilleur choix s’est porté sur un
"agrandissement" du stand actuel. Lors de
l’Assemblée générale de ce printemps, un projet a
été présenté, fruit du travail de l’architecte Philippe
Vaudan et des réflexions du comité de construction.
A ce jour, cette réalisation a reçu les autorisations
officielles de construire. Le coût de construction est
chiffré à env. fr. 380'000.00
Bien entendu, une telle somme ne se trouve pas
simplement derrière la première porte venue ! Rien
ne se fera si ce montant n’est pas garanti. Le comité
de construction a établi divers contacts qui nous ont
permis de récolter, sous forme de promesses, env.
fr. 300'000.00
A ce jour, il nous manque environ fr. 80’000.00
pour pouvoir démarrer la construction.
Votre collaboration est donc importante si vous,
autant que nous, souhaitez concrétiser cette future
réalisation. Nous lançons un appel à chaque mem-

Bien entendu, tout don personnel, que vous pouvez
concrétiser en versant un montant de votre choix
sur le CCP 19-3722-7, mention "Stand 10m" est
souhaité. Alors nous réitérons ici notre appel afin
que chacun prenne un peu de son temps, un peu de
courage, une bonne dose de conviction, d’entregent
et la réussite se trouvera derrière la porte du mérite.
Comme l'argent ne suffit pas, il est probable que
vous soyez contactés ultérieurement pour venir
aider à la construction dans la mesure de vos possibilités et compétences professionnelles.
Bien entendu votre comité est toujours à votre disposition et tâchera de répondre à toutes vos questions.
Dans l’attente que notre appel soit entendu et que
notre projet devienne réalité, nous vous présentons
à tous, Chers Membres, nos salutations les plus
sportives.
Votre comité

