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Chers membres,
L'heure des vacances approche pour beaucoup et c'est
tant mieux. Dans toutes nos activités nous avons besoin
de faire une pause.
Votre comité va attendre encore un peu avant ce break
car de nombreuses échéances se profilent d'ici à la fin
de l'année :
-

Tir de la Fédération 2007 à Bagnes

-

Assemblée générale de la Fédération du
Bas-Valais

-

Tir d'inauguration du stand 10m

-

Finalisation et gestion du stand 10m

Conjointement avec la société de tir L'Eclair d'Orsières,
nous avons organisé le déplacement au tir fédéral des
jeunes durant le 2ème week-end de juillet. Nos amis de
Fully étaient également du voyage. Avec la joie de vivre
naturelle qui caractérise nos collègues tessinois, l'ambiance était chaude… et accueillante. Toutes nos félicitations à Michaël Martinal qui, après la finale, atteint le 9ème
rang au roi du tir de sa catégorie et à son coach PierreAlain, devenu le temps d'une soirée, organisateur d'un
voyage aux péripéties multiples…

autant de fêtes, de compétitions et de sujets qui méritent
notre attention.

Egalement avec Orsières, notre société met sur pied le
tir de la Fédération du Bas-Valais. Nous profitons de
ces quelques lignes pour vous demander de nous aider,
dans la mesure de vos moyens, les 31 août, 1er, 7 et 8
septembre prochains. Merci de vous annoncer au
moyen du formulaire annexé.

Le milieu de l'an est également propice pour le 1er bilan
de l'année.

Toutes les informations sont disponibles sur le nouveau
site internet, relooké, mis à jour à l'adresse

Beau succès pour notre stand 10m qui a connu 3 finales
cantonales organisées par le comité de la Fédération
sportive valaisanne de tir. Pour un baptême du feu, ce fut
une réussite, chacun exprimant son plaisir à y tirer et la
parfaite qualité de la réalisation.
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Une fois de plus, l'assemblée
générale n'a connu que la participation des tireurs les plus
fréquemment au stand. Seuls
36 membres avaient fait le
déplacement, ce qui, sur 200
est peu, trop peu. Pour la 1ère
fois, elle s'est déroulée dans
notre local, soit dans le stand
10m. Elle n'a pas connu de
grands débats et a entériné les
propositions du comité ainsi
que de mineures modifications
des statuts.
Dès le début de saison, d'excellents résultats ont été
obtenus par nos tireurs, soit le titre de champion valaisan
par notre groupe de relève à 10m (photo) ainsi qu'une
très belle 3ème place par le groupe d'élite à la finale cantonale 300m à Viège.
Suite à des problèmes répétitifs avec l'organisation du tir
de Finges ces dernières années, la société a décidé de
ne pas y prendre part comme elle le faisait ces dernières
années. Cependant, notre groupe en est revenu avec le
fanion pour la 4ème fois, ce qui nous a valu un bel article
dans la presse régionale.

Nous attendons votre visite ainsi que vos commentaires
et vous demandons un peu d'indulgence pour les pages
qui sont encore en cours d'élaboration.
A l'avenir, nous entendons
profiter de ces moyens électroniques pour favoriser notre
communication. Si vous êtes
équipés d'une adresse mail,
merci de nous la communiquer
à : caisse@pleureur.ch
Il est encore trop tôt pour tirer
le bilan définitif de la construction du stand 10m mais les
projections laissent à penser
que le budget sera respecté.
Les travaux intérieurs sont
terminés et les extérieurs seront aménagés ces prochaines semaines. Votre comité devra se pencher sur la
gestion de ces installations car il apparaît nécessaire de
fixer des conditions cadre. Le tir d'inauguration aura
lieu les 23, 24 et 25.11.2007 et, à défaut d'y tirer, votre
visite serait une belle récompense.
A tous, Chers Membres, nos meilleurs vœux ensoleillés
pour les semaines à venir et rendez-vous fin août.
Votre comité

