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PROCES VERBAL DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2015 

 
 
 
 

L’assemblée est ouverte par le Président David Dumoulin à 19h40 le 25 février 2015. 
 
 
1. Souhaits de bienvenue 
 
Il souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de leur présence. 
 
David demande une minute de silence et une pensée pour le décès des membres ainsi que les 
proches de nos membres. 
 
Il annonce que les points 6-7-8 et que les radiations feront l’objet d’une assemblée générale 
extraordinaire vu l’absence de notre caissier Pascal Michaud. 
 
Il demande si l’assemblée désire modifier l’ordre du jour. Ce n’est pas le cas, il le considère comme 
accepté. 
 
 
2. Appel nominatif par feuille circulante 
 
L’appel  nominatif se fait par feuille circulante. Le Secrétaire cite la liste des gens excusés. Il y a 17 
membres présents et 19 membres excusés. (liste en annexe + liste des excusés) 
 
 
3. Nomination des scrutateurs 
 
Le Président nomme Pierre-Yves Besse 67 comme scrutateur. 
 
 
4. Lecture et approbation du PV de l’AG 2014 
 
Le PV de l’AG 2014 est disponible sur le site internet du Pleureur ainsi que les annexes. Aucune 
remarque n’est formulée. Ce dernier est donc accepté à l’unanimité. 
 
David remercie le secrétaire pour le travail effectué. 
 
 
5. Présentation, admission des nouveaux membres, démissions et radiations 
 
Le Président a reçu onze demandes d’adhésion : 
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  Celle de Jean Colle de Verbier 
  Celle de Rayan Bronja de Vollèges  Frère de Kérim 
  Celle de Numa Vaudan du Châble  Fils de sol et parquet 
  Celle de Youri Bocquel de Vollèges 
  Celle de Mathieu Dumoulin de Champsec Petit fils de Marc Fellay 
  Celle d’Andréas Kloetzli de la Garde 
  Celle d’Alexi Delitroz du Chable 
  Celle de Jennifer Pellissier de Fully 
  Celle de Claude Huguenin de Verbier 
  Celle de Quentin Maumary de Fully  Frère d’Alexandre 
  Celle d’Alexandre Maumary de Fully  Frère de Quentin 
 
Ces onze admissions sont acceptées par acclamations par l’assemblée. 
 
Ont émis le vœu de démissionner de notre société : 
 
  Marie Voutaz 
  Céline Voutaz 
  Maël Gay 

François Gay-Crosier 
William Darbellay 
Lucien Fellay 
Cendrine Corthay 
Bertrand Reatz 

 
 
9. Rapports des responsables des disciplines et des cours JJ 
 

1. Pistolet (Hilaire Besse) 
Hilaire donne lecture de son rapport (voir annexe). 

 
2. JT 300 m et tirs militaires (Jean-Pierre Besse) 
Un groupe de 5 jeunes a participé cette année au cours jeunes tireurs. 
Pour les tirs militaires RAS. 

 
3. PC 50 m (André Graber) 
David donne lecture du rapport d’André (voir annexe). 

 
4. FAC 10 m (Rachel Christinat) 
18 jeunes ont participé à la saison 2013-2014 dans une bonne ambiance, bonne participation 
de ces derniers => motivation accrue des jeunes. 
4 jeunes ont été qualifiés pour des finales, 3 se sont classés avec un petit clin d’œil à Andy 
Besse, premier dans sa catégorie. 

 
5. 300 m (Pierre-Yves Besse) 
Les mêmes constatations que les années précédentes sont faites. 
Un espoir avec la demande de deux jeunes et la venue de notre président cantonal, certaines 
admission pour étoffer nos groupes A et D. 
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10. Rapport du Président 
 
David  Dumoulin donne lecture de son rapport (annexe). 
 
 
11. Rapport des délégués de l’Association (Pierre-Yves Besse 66) 
 
Pierre-Yves Besse 66 dénote le peu d’assemblées du comité de l’association déroulées en 2014. 
Un état des lieux a été demandé par le représentant des présidents des communes en la personne 
de M.Giovanola, des devis pour plusieurs travaux ont été demandés, des priorités devront être 
données, elles concernent non seulement les installations techniques mais aussi les bâtiments et 
alentours. Toutes les mesures seront discutées lors de la prochaine assemblée des délégués de 
l’association. 
La date de cette assemblée n’est pas encore connue, le comité doit la préparer. 
 
 
12. Election, mutation au sein du comité et des délégués, nomination 
 
David Dumoulin annonce que le comité est reconduit. 
Rachel Christinat a été nommée au sein de celui-ci comme vice-présidente, elle est acclamée par 
l’assemblée. 
Un membre est toujours recherché pour reprendre le 300 m. 
Le comité recherche un porte-drapeau (une demande est en cours => Jean-Marie Michellod). 
Le comité est aussi à la recherche d’un représentant du Pleureur au comité de l’association après la 
démission de Pierre-Yves Besse 66 de ce poste après 15 ans d’activité (une demande a été 
entreprise => Pierre-Yves Besse 67 demande un délai de réflexion). 
 
 
13. Activités 2015 : tirs libres, tirs cantonaux, tirs historiques 
 
Pierre-Yves Besse 66 indique que le programme 2015 n’est pas définitif, il doit être avalisé par 
l’assemblée des délégués. (il sera mis sur le site internet et au stand dès l’assemblée des délégués 
terminée). 
 
Le tir de Finges sera toujours en 2015 la sortie de la société. 
 
Tir Fédéral 2015 en Valais : les tireurs intéressés par cette fête du tir doivent s’annoncer chez Hilaire 
Besse (le carnet, une passe d’essai ainsi que la passe section sont pris en charge par la société) 
Les inscriptions pour le PC sont à faire chez André Graber. 
Les carnets de souscriptions doivent être rendus pour la fin avril. Les tireurs qui n’ont pas encore de 
carnet peuvent en obtenir chez David Dumoulin. 
Cette méga fête à un coût : 18'000'000.-, il manque encore 500'000.- 
 
Jean-Philippe Christinat explique le besoin des organisateurs en bénévoles : 
 1 personne par jour par société comme instructeur (tireur de préférence) et ce durant 30 jours. 
 Besoin de 500 bénévoles par jour pour tous les postes pour la bonne marche de ce tir. 

L’inscription se fait par le biais d’internet sur le site de la fête : les frais de déplacement sont 
payés. 
La journée officielle est le 28 juin 2015  => Grand défilé de toutes les bannières des sociétés. 
Fête dans la ville de Visp 26-28 juin 2015 
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Samedi 6 juin 2015 finales des groupes au 300 m – 50 m – 25 m – PC 
 

David Dumoulin demande de la participation d’un max. de tireur du Pleureur à ce tir unique !! 
 
David Dumoulin a fait une proposition au nom du Pleureur pour rassembler les forces aux autres 
sociétés de l’association => créer une société sportive du Mt Brun, il explique l’avancement des 
discussions, il demande une approbation de l’AG pour continuer le projet  => Ok de l’assemblée pour 
la suite. 
 
André Graber et David Dumoulin représenteront le Pleureur à l’assemblée générale de la FSVT le 8 
mars 2015. 
 
 
14. Divers 
 
Les contrôleurs des comptes demandent que Pascal Michaud les convoque un peu à l’avance pour le 
contrôle de ces derniers. 
 
David Dumoulin s’occupe avec Pascal Michaud de fixer une date pour l’assemblée extraordinaire. 
Pierre-Yves Besse 66 s’occupe de la convocation (attention 2 semaines + 1 pour la préparation). 
 
Pour le tir Fédéral faire parvenir les réservations à Hilaire Besse le plus rapidement possible pour 
pouvoir organiser une sortie de la société. 
 
 
15. Clôture de l’assemblée 
 
L’assemblée est close à 21h20 par David Dumoulin et est suivie d’une agape très appréciée par les 
membres présents. 
 
 
 
 
 Le Président : Le Secrétaire : 
 
 D. Dumoulin Pierre-Yves Besse 66 
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