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L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019 

 
 
 
 
 
 

L’assemblée est ouverte par le Président David Dumoulin à 19h35 le 30 avril 2019. 
 
 
 
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.  
 
 Membre :  Louis-Nicolas Meichtry 
   Anthony Ungemacht 
   François Sarrasin 
  
 Proches : Miguel Rabina frère de Mattéo 
 
 
2. Appel nominatif par feuille circulante 
 
L’appel nominatif se fait par feuille circulante. Il y a 19 membres présents et 26 membres excusés. 
(liste des présences + liste des excusés en annexe) 
La majorité se monte à 9 membres. 
 
 
3. Nomination des scrutateurs 
 
Le Président nomme Pierre-André Fardel comme scrutateur. 
 
 
4. Lecture et approbation du PV de l’AG 2018 
 
Le PV de l’AG 2018 est disponible sur internet ainsi que les annexes, David demande au secrétaire 
la lecture brève de ce dernier. Aucune remarque n’est formulée par l’assemblée sur ce PV. 
 
David remercie le secrétaire pour le travail effectué. 
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5. Présentation, admission des nouveaux membres, démissions et radiations 
 
Le Président a reçu treize demandes d’adhésion : 
 
  Celle de Bertrand Raetz de Vollèges 
  Celle de Anaïs Contat de Bruson 
  Celle de Eric Contat de Bruson 
  Celle de Sylvain Gailland de Verbier 
  Celle de Alain Setrouk de Verbier 
  Celle de David Amram de Verbier 
  Celle de Nadja Froideveaux de Verbier 
  Celle de Juliane Rossier de d’Orsières 
  Celle de Louis Corthay de Verbier 
  Celle de Hélène Corthay de Verbier 
  Celle de Alan May du Levron 
  Celle de Célia Joris d’Orsières 
  Celle de Alan-Darcel Dauphin de Saillon 
 
Ces treize admissions sont acceptées par acclamation par l’assemblée. 
 
Ont émis les vœux de démissionner de notre société : 
 
  Patrice Moulin 
  Sophie Dorsaz 
  Noha Dumoulin 
  Isabelle Fumeaux 
  Aurélie Alter 
  Eddy Huelga 
  René Luisier 
  Claude Hueguenin 
 
Pascal nous annonce qu’il n’y a pas de radiation cette année. 
 
 
6. Rapport du Caissier, lecture des comptes 2018 
 
Pascal donne lecture du compte de résultat 2018 ainsi que le compte bilan 2018. 
L’exercice 2018 se solde avec un bénéfice de 3'775.75 Frs. (annexe). 
 
 
7. Rapport des contrôleurs des comptes 
 
Félicien Bircher donne lecture du rapport des contrôleurs des comptes et propose à l’assemblée 
d’accepter les comptes tels que présentés et d’en donner décharge aux organes (annexe). 
 
Le Président propose à l’Assemblée d’approuver formellement les comptes tels que présentés. Ces 
derniers sont acceptés par la majorité de l’assemblée. 
 
David remercie les vérificateurs pour leur travail. Il remercie Pascal pour le travail effectué durant ces 
nombreuses années passées au comité. 
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8. Fixation des cotisations 2019 
 
Le comité propose de maintenir la cotisation à CHF 60.- pour 2019. 
 
David nous averti que la FST à un nouveau mode de perception des cotisations. A prendre en 
considération lors de l’exercice 2019. 
Le prix de la licence passe de CHF 26.- à 28.-  
 
 
9. Rapports des responsables des disciplines et des cours JJ 
 
 

1. Pistolet et PAC 10m (Laurent) 
 

Laurent donne lecture de son rapport (annexe) 
 

 
2. JT 300 m + munition (Pierre-Yves pour Jean-Pierre) 

 
Comme ces dernières années, le retour de la munition mise à disposition aux autres sociétés 
de l’association lors du tir obligatoire est un problème. 
 
Jean-Pierre nous annonce qu’il a mis sur pied un cours jeunes tireurs avec la participation de 
5 jeunes. 
 
Il recherche comme les autres années 6 personnes pour l’aider lors du TO le 11.05.2019. 

 
 
3. 300m (Pierre-Yves) 

 
Pierre-Yves tire la sonnette d’alarme : la société de tir du Pleureur compte environ 200 
membres, seul 20 licenciés sont recensés et seul 1 groupe en A et un groupe en E peuvent 
être annoncé lors d’un concours de groupes. 
 
Un grand effort a été consenti à 10m, 50m et 300m par la société avec la formation d’école de 
tir, mais le constat est là chaque décennie laisse seulement 1 à 2 tireurs actifs par la suite 
pour la longue distance. 
 
Il se demande si l’apport d’un jeune au comité pour reprendre le 300 m (demandes 
incessantes depuis 10 ans) ne serait pas une solution pour rebooster cette discipline ?? 
 
La société possède 5 à 6 carabines standard qu'elle peut mettre à disposition des tireurs 
intéressés. 
 
Nous avons la chance de la venue de la société de tir du Vélan et que le stand du Mt Brun soit 
retenu comme place lors du tir cantonal Valaisan de 2022. Les installations du 300 m seront 
remises à neuf (garantie de pouvoir tirer à cette distance pour 20 à 30 ans). 
  
Tout est là pour bien faire !! Ne laissons pas passer l’occasion ou cherchons des solutions 
avec les autres sociétés de l’associations. 
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4. PC 50m (André) 
 

Absent. Cette discipline est de nouveau au programme cette saison grâce à André. Un grand 
merci à lui !! 
 
 
5. FAC 10 m (Rachel) 
 
Absente. 
  

 
 Tir en campagne : 
 David est responsable à l’association pour ce tir. Il demande le soutien des tireurs pour ce 

dernier. 
 
 
10. Rapport du Président 
 
David donne lecture de son rapport (annexe). 
 
 
11. Rapport des délégués de l’Association 
 
David nous donne lecture du rapport de l’association (annexe). 
 
 
12. Election, mutation au sein du comité et des délégués, nomination 
 
Pascal démissionne du comité comme caissier. Il est remercié par David pour toutes ces années 
passées à cette tâche pas toujours simple (vu son activité professionnelle). 
 
David présente la venue de Nadja Froideveaux pour le remplacement de Pascal. 
 
Il donne la parole à cette dernière qui se présente. Elle est acceptée à ce poste par acclamation de 
l’assemblée. 
 
 
13. Résultats 2018 
 
Pierre-Yves fait suivre les résultats 2018 (annexe). 
 
 
14. Activités 2019 : tirs libres, tirs cantonaux, tirs historiques 
 
Pierre-Yves fait suivre le programme 2019 (annexe). 
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15. Divers 
 
David remercie encore les jeunes ainsi que les moniteurs pour le temps consacré à notre magnifique 
sport. 
 
Il remercie aussi les cantiniers pour leur disponibilité, les membres du comité pour l’ambiance et la 
convivialité au sein de ce dernier. 
 
Jean-Philippe nous informe : 
 

- Le vice-président du comité cantonal a démissionné, il est remplacé à cette tâche par  
M. Jérôme Guérin (fédération du bas valais). 

- Participation encore cette année à Passion-Nature. 
 
Jean-Pierre nous informe que la société du Pleureur a pris des engagements pour l’organisation de la 
finale cantonale des jeunes tireurs : date de ce dernier le 10 août 2019. Il cherche des bénévoles 
pour cette journée. 
 
 
16. Clôture de l’assemblée 
 
L’assemblée est close à 21h25 par David et suivie d’une agape toujours appréciée par les membres 
présents. 
 
 
 
 Le Président : Le Secrétaire : 
 
 D. Dumoulin Pierre-Yves 66 
 
 
 
 
Annexes : mentionnées 



Liste des excusés AG 2019 

 
- Thibaut Cotture    -   Hélène Corthay 
- Julien Corthay    -   Louis Corthay 
- Clovis Anic     -   Colin Anic 
- Deneef Jacques    -   Colle Jean 
- Herbert Paul     -   Fellay Pierre 
- Julien Baillifard    -   Gaillard Sylvain 
- Rachel Christinat    -   Quentin El beblawi 
- Alan-Darcel Dauphin   -   Bastien Fellay 
- Kylian Petrillo    -   Jérôme Fournier 
- Blaise Arlettaz    -   Nicolas Lugari 
- David Amram    -   Thierry Christinat 
- Timothy Besse    -   Joachim Grange 
- Yves Michellod    -   André Graber 





Liste des admissions AG 2019 

 
- Raetz Bertrand    -   Contat Anaïs 
- Contat Eric     -   Gailland Sylvain 
- Setrouk Alain    -   Amram David 
- Froidevaux Nadja    -   Rossier Juliane 
- Corthay Louis    -   CorthayHélène 
- May Alan     -   Joris Célia 
- Dauphin Alan-Darcel 



Liste des démissions AG 2019 

 
- Patrice Moulin    -   Sophie Dorsaz 
- Noah Dumoulin    -   Isabelle Fumeaux 
- Aurélie Alter     -   Eddy Huelga 
- René Luisier     -   Claude Hueguenin 


