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PROCES VERBAL DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 

 
 
 
 
 
 

L’assemblée est ouverte par le Président David Dumoulin à 19h40 le 12 mars 2020. 
 
 
 
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 :  Serge Bolletti 
 
 Proche : Yolande Corthay (grand-maman de Julien, Hélène et Louis) 
 
 
2. Appel nominatif par feuille circulante 
 
L’appel nominatif se fait par feuille circulante. Il y a 17 membres présents et 31 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 Coiana comme scrutateur. 
 
 
4. Lecture et approbation du PV de l’AG 2019 
 
Le PV de l’AG 2019 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. 
 
 
5. Présentation, admission des nouveaux membres, démissions et radiations 
 
 
Le Président a reçu vingt-trois demandes d’adhésion : 
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  Celle de David Houriet de Neuchâtel 
  Celle de Thomas Konrad de Vollèges 
  Celle de Nisolas Kulmer de Chemin 
  Celle de Charles Corthay de Verbier 
  Celle de Virginie Brodt de Liddes 
  Celle de Claudia Borges de Sembrancher 
  Celle de Marissa Glover de Verbier 
  Celle de Elizabeth Brown de Verbier 
  Celle de James Glover de Verbier 
  Celle de Quentin Fournier de Martigny 
  Celle de Nolan Alter de Vollèges 
  Celle de Martin Fellay de Bruson 
  Celle de Hélène Corthay de Verbier 
  Celle de Christophe Fourmmia Bidoz de Salvan 
  Celle de Dylan Tala de Martigny 
  Celle de Yves Degicomi de Verbier 
  Celle de Lucien Baillifard de Bruson 
  Celle de Quentin Baillifard de Bruson 
  Celle de Nicolas Rolland de Versegères 
  Celle de Noé Voutaz de 
  Celle de Serge Rama de Martigny-Croix 
  Celle de Daniel Birrer de Martigny 
  Celle de Belarmino Riebero de Saxon 
 
Ces vingt-trois admissions sont acceptées par acclamations par l’assemblée. 
 
 
Ont émis les vœux de démissionner de notre société : 
 

D’Amplo Alexandre Courthion Maël 
Huguenin Claude Martinet Laurent (2018) 
Alter Aurélie (2018) Christinat Thierry 
Michellod Patrice Farquet Jérémy 
Maret Lény Gard Roland 
Besse Colin Terrettaz Norbert 
Monnet Cloé 

 
 
Sont radiés du Pleureur pour non-paiement de deux cotisations ou plus : 
 

Blanc Amaury Corthay Anthony 
Farquet Florent Sarbach Pierre-Yves 
Sarrasin Lucien 

 
 
6. Rapport des Caissiers, lecture des comptes 2019 
 
Jean-Philippe donne lecture du compte de résultat 2019 ainsi que le compte bilan 2019. 
L’exercice 2019 se solde avec un bénéfice de CHF 1'633.95 (annexe). 
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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 à l'unanimité. 
 
David remercie les vérificateurs pour leur travail. Il remercie Nadja et Jean-Philippe pour le travail 
effectué. 
 
 
8. Fixation des cotisations 2020 
 
Le comité propose de maintenir la cotisation à CHF 60.- pour 2020. 
 
Le prix de la licence se monte à CHF36.- 
 
 
9. Rapports des responsables des disciplines et des cours  
 
 

1. PC 50m (André) 
 

Etant absent, Pierre-Yves donne lecture du rapport d’André (annexe). 
 

2. JT 300 m + munition (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 pieds un cours jeunes tireurs. 
 
Il recherche comme les autres années 6 personnes pour l’aider lors du TO. 

 
Jean-Pierre annonce la venue d’un nouveau moniteur jeunes tireurs pour le seconder et 
poursuivre la formation de nos jeunes tireurs. 
 
Il demande aux organisateurs des divers tirs de noter la munition dans le classeur bleu de la 
cantine pour pouvoir imputer cette dernière dans les bons comptes. 
 
3. 300m (Pierre-Yves) 

 
Le rapport est court, malgré 8 tireurs qui ont fini le programme pour le roi du tir. Il constate et 
ce malgré la venue de la société de tir du Vélan et de la multiplication par deux des tireurs à 
300m de la société de tir La Pierre à Voir de Vollèges une diminution constante des 
pratiquants à 300m. 
Espérons que le stand remis à neuf cet automne par l’association redonne l’envie et booste 
cette discipline. 
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4. Pistolet (Laurent) 
 

Absent. Le président relève le travail de Laurent tout au long de l’année pour les jeunes, les 
moins jeunes, les débutants et ceux qui s’adonnent au tir sur appui. Il le remercie pour son 
dévouement et sa disponibilité. 
 
La section pistolet se porte bien grâce à notre locomotive et les résultats sont au rendez-vous. 
 
 
5. FAC 10 m (Rachel) 
 
Le président nous rassure en annonçant que les quatre moniteurs poursuivent la mise sur 
pieds de cours au FAC. 
 
Ils forment entre 10 à 20 jeunes par année. 
 
David les remercie pour leur disponibilité et l’ambiance transmise à la relève du Pleureur. 

 
 

 
10. Rapport du Président 
 
David donne lecture de son rapport (annexe). 
 
 
11. Rapport des délégués de l’Association (David) 
 
David nous donne lecture du rapport de l’association (annexe). 
 
 
12. Election, mutation au sein du comité et des délégués, nomination 
 
Rachel, devenue jeune maman, démissionne du comité. Une personne est recherchée par le comité 
pour la remplacer, elle sera invitée par David pour la prochaine assemblée du comité et vous sera 
présentée lors de la prochaine assemblée générale. 
 
Pascal a démissionné de délégué du Pleureur à l’association, David propose Pierre-André Fardel 
pour le remplacer. Merci à lui pour sa disponibilité. 
 
Nadja étant caissière du Pleureur devient par là-même la contrôleuse des comptes de l’association 
pour le Pleureur. 
 
David demande à l’assemblée que Pascal Michaud soit nommé membre d’honneur et le remercie 
pour toutes ces années passées au sein du comité 
 
 
13. Résultats 2019 
 
Pierre-Yves fait suivre les résultats 2019 (annexe). 
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14. Activités 2020 : tirs libres, tirs cantonaux, tirs historiques 
 
Une délégation de 9 tireurs représentera le Pleureur lors du tir Fédéral 2020 de Lucerne. 
 
Le tir de Finges sera encore cette année la sortie officielle du Pleureur. 
 
Le programme n’est pas définitif, on doit attendre l’assemblée de l’association. Pierre-Yves fera 
parvenir le programme de la société et de l’association par mail. Des exemplaires seront disponibles 
au stand. 
 
 
15. Divers 
 
David remercie encore les jeunes ainsi que les moniteurs pour leur mis à disposition de temps pour 
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. 
 
David fait part à l’assemblée que Jean-Marie Michellod a atteint son demi-siècle comme sociétaire du 
Pleureur. 
 
David s’occupe de regarder avec l’association pour l’obtention de clés pour : 
 
 David Houriet 
 Julien Baillifard 
 Nicolas Roland 
 
 
16. Clôture de l’assemblée 
 
L’assemblée est close à 21h40 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 2020 

 
- Charles Corthay     -   Hélène Corthay 
- Louis Corthay     -   Julien Corthay 
- Pierre-Yves Besse 67    -   Noé Voutaz 
- Clovis Anic      -   Colin Anic 
- Heinz Walder     -   Jean-Marie Michellod 
- Juliane Rossier     -   Mireille Maître 
- Nicolas Kulmer     -   Timothy Besse 
- Loïs Besson      -   Loïs Maret 
- Vincent Maret     -   Bastien Fellay 
- Marcel Coquoz     -   Alan-Darcel Dauphin 
- Jérôme Biolaz     -   Maurice Besse 
- Nicolas Lugari     -   Arthur Linder 
- Hilaire Besse     -   Laurent Grange 
- Eddy Sarrasin     -   Raphaël Arlettaz 
- André Graber     -   Rachel Christinat 
- Yves Michellod 



Liste des admissions AG 2020 

 
- Houriet David    -   Konrad Thomas 
- Kulmer Nicolas    -   Corthay Charles 
- Brodt Virginie    -   Borges Claudia 
- Glover Marissa    -   Brown Elizabeht 
- Glower James    -   Fournier Quentin 
- Alter Nolan     -   Fellay Martin 
- Corthay Hélène    -   Fourmia Bidoz Christophe 
- Tala Dylan     -   Degiacomi Yves 
- Baillifard Lucien    -   Baillifard Quentin 
- Rolland Nicolas    -   Voutaz Noé 
- Rama Serge     -   Birrer Daniel 
- Riebero Belarmino    -    



Liste des démissions AG 2020 

 
- D’Amplo Alexandre    -   Courthion Maël 
- Huguenin Claude    -   Martinet Laurent (2018) 
- Alter Aurélie (2018)    -   Christinat Thierry 
- Michellod Patrice    -   Farquet Jérémy 
- Maret Leny     -   Gard Roland 
- Besse Colin     -   Norbert Terrettaz 



Liste des radiations AG 2020 

 
- Amaury Blanc    -   Antony Corthay 
- Florent Farquet    -   Pierre-Yves Sarbach 
- Lucien Sarrasin 
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