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Chers membres,
Nous profitons de ces quelques lignes afin de revenir sur
les évènements hivernaux et l'arrivée du printemps pour
vous stimuler afin de vous rencontrer nombreux au
stand.
L'école de tir FAC, menée par Pierre-Yves Besse 67, a
fait le plein durant la saison hivernale écoulée. Les juniors ont fait preuve d'un bon dynamisme et ont participé
à différentes compétitions lors desquelles de très bons
résultats ont été enregistrés. La saison s'est terminée par
le traditionnel repas, mercredi 12 avril. A cette occasion,
les prix ont été remis en présence des représentants des
autorités politiques. L'ambiance, une fois de plus, était
des meilleures et toutes nos félicitations vont encore une
fois à ces jeunes, à leurs parents et à leurs formateurs.
Niveau formation, 7 membres ont suivi les cours de tir
qui leur ouvrent la porte aux cours J+S qui auront lieu cet
automne. A noter que 4 juniors sont sur les rangs pour
devenir entraîneurs.
L'assemblée générale de la société s'est tenue le 22
février dernier. Ce fut l'occasion
d'accueillir 21 nouveaux membres et d'enregistrer 3 démissions, ce qui porte l'effectif actuel
de la société à 207 membres.
L'assemblée a nommé au titre de
membre d'honneur MM. Daniel
Bessard, Maurice Besse et
André Fellay. Félicitations à tous
3 et encore merci pour le dévouement qu'ils portent à notre
société ainsi que pour les tâches
qu'ils effectuent pour la construction du nouveau stand.
Autant la lecture du dernier PV
que celle des comptes n'ont pas donné lieu à des questions. Afin de permettre à chacun d'en prendre connaissance, nous mettrons prochainement ces documents sur le
site internet www.tireurs.com
Le projet du nouveau stand à
10m a bien entendu été débattu
lors de l'assemblée. Suite aux
présentations de MM. André
Fellay et Fabrice Ançay, les
réponses ont été apportées aux
questions posées. Finalement, un vote à l'unanimité
permet au comité de construction de passer à la réalisa-

tion concrète. Les travaux devraient débuter incessamment, toutes les autorisations requises étant accordées.
Financièrement, un prêt LIM de fr. 100'000.-- nous a été
octroyé. Nous nous permettons de joindre à cet envoi un
BV spécifique pour vos dons car la première récolte de
fonds n'a permis de réunir que fr. 2'030.-- de la part des
membres alors que nous espérions plus. Des carnets de
souscription sont lancés depuis quelques jours et nous
espérons qu'ils rencontreront bon accueil.
Les pertes enregistrées sur les derniers exercices ainsi
que le fait que les cotisations n'ont plus été adaptées
depuis plus de 20 ans, ont motivé le comité à demander
une hausse de la cotisation annuelle à fr. 60.00. La demande du comité a été acceptée par l'assemblée.
Comme auparavant, les jeunes de moins de 20 ans n'y
sont pas soumis.
Au chapitre du tir, nous sommes fiers du titre de champion suisse remporté
par
Pierre-Yves
Besse 67 lors de la
finale PAC. Ses 670,6
points (576/94,6) lui
permettent de remporter brillamment ce titre
et nous le félicitons de
sa maîtrise. Au fait, à
quand l'or olympique ?
Plusieurs tirs cantonaux se dérouleront en
2006 dont le tir cantonal valaisan. Nous
vous invitons à vous
inscrire au plus vite
auprès de votre comité
à cette magnifique
compétition qui se déroulera du 16 juin au 2 juillet dans
la région de Viège.
Le programme détaillé se trouve au stand. A relever les
dates les plus importantes : le tir obligatoire les 26.04,
13.05, 10.06 et 26.08, le tir en campagne les 3, 19 et
20.05 ainsi que FInges (sortie de société) le 4 juin.
Ainsi va la vie de notre société et dans l'attente de vous
rencontrer prochainement, nous vous présentons à tous,
Chers Membres, nos salutations les plus sportives.
Votre comité

