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Chers membres,
Bien souvent la bonne nouvelle est moins bien colportée
que la mauvaise. C’est avec un plaisir non dissimulé que
nous vous informons de l'avancement du stand à 10m.
Depuis la fin septembre, le stand est "fermé". Plus
concrètement, les portes et fenêtres ont été posés. L'isolation et l'étanchéité sont terminées. Enfin ! dirons-nous
car, cet été, suite au retard d'un fournisseur, les eaux de
pluie se sont déversées à l'intérieur du local où un bonne
vingtaine de centimètres d'eau ont été mesurés… On
souhaitait un stand et nous avions une piscine ! Afin de
laisser le temps à l'humidité de s'évaporer, le comité de
construction renonce à peindre ou couvrir le sol avant le
printemps prochain.
Il faut relever l'excellente ambiance qui règne au sein du
comité et la collaboration de nombreux membres dont
beaucoup de jeunes des écoles de tir. Ceci fait plaisir à
voir : autant les jeunes sont attentifs aux conseils avisés
de leurs aînés que ceux-ci ont du plaisir à les transmettre. Les grillades ont agrémenté la pause bien méritée du
midi, entre 2 plaques de plâtre et les filets, entre 2
brouettes de cailloux et les bidons d'eau.

Le 11 octobre, le nouveau local a été soumis à l’épreuve
du feu. Au milieu des restes de construction, le comité a
invité les parents et les jeunes à débattre de la saison de
tir écoulée à 50m et les a informés de la saison prochaine à 10m. Fin octobre, le matériel de tir et les cibles
ont été installés. Le premier cours de tir a eu lieu le 10
novembre. Actuellement, 4 personnes suivent les cours
de moniteur J+S à Macolin et pourront ainsi dispenser
les cours dans de bien meilleures conditions qu'auparavant.

Nous avons demandé l’avis à quelques tireurs extérieurs
émérites et tous ont été surpris en bien par la qualité de
la réalisation. De petites corrections de détail seront sans
doute apportées à l’usage mais notre stand est bien né.
L’état intermédiaire des finances laisse présager que le
budget sera respecté et ce, notamment grâce à la générosité de beaucoup et au temps consacré par certains. A
tous « Merci !».
Avant l'inauguration officielle, vous êtes cordialement
invités à visiter cette magnifique réalisation, tous les
vendredis soir dès fin novembre.

Dans l'attente de vous rencontrer le 7 décembre à l'occasion du souper annuel, nous vous présentons à tous,
Chers Membres, nos salutations les plus sportives.
Votre comité

