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PROCES-VERBAL 

DE LA 57ème ASSEMBLEE GENERALE 

STAND AIR COMPRIME 

BULLE 

************************************** 

Tenue le lundi 23 septembre 2019. 

Le président Sébastien Overney ouvre la 57ème assemblée générale en présence de 

27 membres, 17 étant excusés.  

Vous avez été convoqué conformément aux statuts à notre 57ème assemblée 

annuelle que je déclare ouverte.  

Je salue spécialement Messieurs Paul Tornare et Gilbert Monney, les Présidents 
d’honneur de notre société, Frédéric Descloux membre du comité de la société 

fribourgeoise des tireurs sportifs, les membres d’honneurs et vous, chers membres.  

Je vous serai reconnaissant de bien vouloir apposer votre signature sur la liste des 

présences que notre secrétaire a préparée. 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 

Le protocole de la dernière assemblée, soit celle tenue le 01 octobre 2018, est 

accepté par applaudissement.  

Le Président remercie Lauriane pour la rédaction.  

2. Rapport du Président 

Mesdames, Messieurs,  

Je remercie tous les membres carabines et pistolets qui participent au concours de 

section.  

Je me permets de ne pas revenir sur tous les résultats individuels, d’équipes et de 
groupes, mais je félicite tous les tireurs qui ont représenté notre société dans les 

différentes compétitions internes, cantonales et fédérales.  

Notre société a le plaisir comme chaque année de revenir des championnats 

fribourgeois avec des médailles soit :  

• Médaille de bronze pour le groupe Bulle Junior carabine composé de Nathan 

Dey, Antoine Jaquet et Borcard Clément 

• Médaille de bronze pour Lauriane Waeber chez les dames  

• Vice champion fribourgeois pour Sébastien Overney chez les séniors 

• Champion fribourgeois, Jean-Jacques Mornod en tir en appui pistolet 
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• Champion fribourgeois Bulle 1 en tir en appui pistolet composé de Jean-

Jacques Mornod, Jean-Paul Barras et José Alvarez 

Sur le plan Suisse, nous avons également deux magnifiques médailles :  

• Champion Suisse individuel pour Jean-Jacques Mornod pour le tir en appui 

pistolet 

• Médaille de bronze pour Bulle pistolet sur appui, composé de Jean-Jacques 

Mornod, Jean-Paul Barras et José Alvarez 

J’aimerais également féliciter tous les tireurs pour leur participation aux différents 
championnats d’équipe et de groupe. 

Un grand bravo à vous, qui portez haut la société de tir 10 mètres Bulle 

Je remercie Yohan et Flavian ainsi que toutes les personnes qui les ont secondés 

pour les séances de cours jeunes tireurs.  

Je m’associe aux membres qui ont eu la douleur de perdre un être cher, pour 
respecter leur mémoire, je vous demande de vous lever et d’observer une minute de 

silence.  

Je remercie tous les membres du comité pour leur excellent travail. J’associe 

également le concierge Paul ainsi que Jeanne et Gilbert pour la cantine.   

Je vous souhaite à chacun une bonne saison de tir, que la bonne humeur continue 

de régner dans le stand.  

Le président, Sébastien Overney 

3. Comptes 2018-2019 

Siméon nous donne lecture des comptes 2018/2019 et l’on retiendra le bénéfice du 
loto qui se monte à 1’289 Frs, les subsides et les dons de 1’730 Frs, et dans les charges 
2’631,55 Frs pour la soirée annuelle. 

La perte de l’exercice est de 3’109,45Frs, ce qui porte le capital à 59'118,90 Frs. 

Le Président constate qu’il est agréable de compter sur son caissier et remercie 

Siméon pour l’exactitude et la parfaite tenue des comptes.  

4. Rapport des vérificateurs des comptes 

Avec Paul Tornare, Marie-Claude Maradan donne lecture du rapport et félicite le 

caissier pour la très bonne tenue des comptes et demande à l’assemblée de 
l’approuver, ce qui est fait par main levée. 

 

 

5. Rapport et programme des chefs de tir 
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Yohan annonce que les entraînements commenceront le 2 octobre 2019. Il a 

convoqué tous les jeunes de la saison précédente. Il annonce les divers résultats et 
félicite les jeunes pour cela.  

Flavian félicite les jeunes pour leur participation aux différents concours. Les 
entraînements commenceront mi-octobre. Il a convoqué les mêmes jeunes que 

l’année passé.  

Frédéric annonce que les cartes roses sont de nouveau distribuées. Il rappelle qu’il 
faut huit cartes afin de recevoir un prix. Si cela intéresse quelqu’un, Frédéric reste à 

disposition. Il annonce aussi qu’il faut respecter les différents délais.  

Roberto annonce qu’il a aura deux équipes élite et une équipe junior, quatre 

groupes élites ainsi que deux groupes juniors. Il y aura également trois groupes pour 
les tireurs sur appui carabine. Il rappelle que les deux tours de qualifications sont à 
tirer jusqu'au 23 octobre 2019. Il aimerait que cette année, tout le monde tire les 

matchs de l’équipe et du groupe dans les délais. Afin qu’il ne doive pas courir après 
les tireurs.  

Frédéric est satisfait de la participation aux divers tirs. Il rappelle qu’il note le nombre 
de coup sur chaque feuille de match. Il demande si on peut commander assez 

rapidement les maîtrises fédérales afin de pouvoir faire qu’un envoie.  

Le tir crème- meringue aura lieu le 20 novembre 2019 à Bulle. Roberto rappelle qu’il 
n’y a pas de limite d’inscription. Une feuille sera affichée au stand pour les 

inscriptions.  

Roberto annonce qu’il ne faut pas venir au stand le lundi 30 septembre pour cause 

de nettoyage des cibles.  

Jean-Jacques annonce que la saison précédente était bonne. Il va continuer avec 

les mêmes formes que la dernière saison pour le programme. Il se recommande pour 
les différentes disciplines, il souhaite qu’il ait autant, voir plus, de tireurs. 

Sébastien annonce que ce n’est plus lui qui va s’occuper des programmes. Pierre 

Monney a accepté de reprendre cette tâche. Sébastien annonce aussi que le 
programme n’a pas changé et que le comité aimerait que tout le monde le tire 

entièrement, même les jeunes. Il rappelle d’essayer de venir les soirs prévus pour 
chaque discipline afin d’avoir une bonne ambiance de société.  

6. Admissions, démissions, radiations 

Admission : Zoran Marinkovich 

Démissions : José Alvarez, John Brünischolz, Jean-Blaise Moret, Alicia Sebastiani, 

Guillaume Rime et Douheret Cynthia 

Radiation : aucune 

7. Nominations des vérificateurs des comptes 
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Paul Tornare est nommé 1er vérificateur, Florian Gachet 2ème vérificateur  et Samuel 

Grangier accepte la charge de suppléant sous les applaudissements.  

8. Election de président et du comité  

Sébastien fait part de la décision de Siméon de prendre sa retraite de caissier. Il le 

remercie pour tout son travail. Suite à cela, le comité propose un nouveau caissier, 
Ricardo Lopez.  

L’assemblée doit réélire le président et l’ensemble du comité. Cela est acceptée par 
acclamation.  

Le nouveau comité sera le suivant : 

• Président : Sébastien Overney 

• Le vice-président : Pierre Monney 

• Le caissier : Ricardo Lopez 

• La secrétaire : Lauriane Waeber 

• Le chef de tir carabine: Roberto Lenge 

• Le responsable pistolet : Jean-Jacques Mornod.  

• Le responsable tir populaire et décentralisé fédéral : Frédéric Descloux 

• Le responsable jeune tireur carabine : Yohan Perroud 

• Le responsable jeune tireur pistolet : Flavian Castella 

9. Nomination des membres d’honneur  

Sébastien annonce à l’assemblée que cette saison, Frédéric Descloux et Bernard 

Papaux deviennent membres d’honneur et les remercie pour leur engagement 
envers la société. 

10. Cotisation  

Le comité aimerait proposer une nouvelle formule de cotisation afin de faciliter la 
facturation.  

Cela serait de faire payer une cotisation uniforme pour chaque discipline, qui 
englobe le programme : 120.- pour les carabines et 90.- pour les pistolets.  

• Le programme carabine serait composé de 10 passes société (10.-)/ 3 

maîtrises (3.-)/ programme cantonal (14.-)/ Tir populaire fédéral (18.-)/ 
Maîtrises cantonales (19.-)/ cotisation (40.-)/utilisation de l’air (15.-).  

Le programme pistolet serait composé de 10 passes société (10.-)/ 3 maîtrises  (3.-)/ 

Maitrise cantonal (19.-)/ cotisation (40.-) / utilisation de l’air (15.-)  

Ce changement concerne toutes personnes licenciées et toutes personnes en 

possession d’une clé (à l’exception du cantinier et du concierge).  

L’assemblée accepte cette modification à main levée. 

11. Loto du samedi 18 avril 2020 
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Le loto se déroulera le samedi 18 avril 2020 à l’hôtel de ville à Bulle ou une 

participation massive des membres est demandée.  

12. Finales cantonales 2019 

Sébastien fait part du travail accompli et remercie tout le monde pour sa 

participation pour ces finales.  

Rapport de Paul Tornare : 

Chers amis,  

Il y a un an, lors de notre dernière assemblée nous lancions l’organisation des finales 

cantonales de Bulle 2019.  

En effet, avec la convocation de l’assemblée démarraient la recherche de 
sponsoring et la vente de vins.  

Les mois passants, les problèmes techniques ont été résolus et finalement la halle de 
la Léchère s’est transformée en un magnifique stand et en un accueillant restaurant.  

Il est vrai, qu’avec un délai plutôt court, puisque les finales nous ont été attribuées 
officiellement durant l’été 2018 nous avons fait un travail remarquable. La grande 

majorité des membres s’est impliquée et a collaborée à la réussite de ces finales.  

Si la réussite des finales au niveau tir à été reconnue, il en est de même au niveau 
financier, car le bénéfice se situe aux alentours de 28'500 frs. Le sponsoring nous a 

laissé 8'500 frs, la vente de vin 13'150 frs, les fondues 3'015 frs et la cantine 7'480 frs. 
Malheureusement, certaines factures de vins n’ont pas encore été honorées. Je 

laisse le caissier gérer ce problème avec les vendeurs. Cela représente un montant 
de 3’500frs.  

Quelques mois après ces magnifiques finales, permettez-moi de remercier :  

• Gilbert Monney qui a partager avec moi la tâche de président d’organisation 

• Sébastien Overney, le président de la société qui s’est beaucoup impliqué 

dans cette organisation et qui était là chaque fois que nous avions besoin de 
lui.  

• Les membres du comité d’organisation qui ont mis à disposition tout leur 

savoir-faire et leurs relations.  

• Les membres qui ont gérer le côté administratif de ces finales 

• Tous les tireuses et tireurs qui ont participé à la recherche de sponsors et à la 

vente de vin 

• Toutes les personnes qui ont œuvré au montage et démontage ou qui ont 

collaboré en cuisine, au service ou à l’exploitation  

• Aux entreprises et particuliers qui nous ont aidé par du sponsoring, des 

fournitures ou du parrainage de cibles.  

• Au comité de la société pour la confiance qu’ils nous ont accordé 

Nous avons transmis le solde matériel et quelques remarques à la société de Châtel-
st-Denis qui est l’organisateur de l’année prochaine. 

Merci à tous et bon vent à la société de tir à air comprimé de Bulle. 

13. Divers 

Sébastien remercie Paul pour la conciergerie et Gilbert et Jeannette pour la cantine.  
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Le concours de section se déroulera du 22 au 24 novembre à Avry-sur-Matran. Des 

informations plus précises seront données ultérieurement.  

Sébastien remercie Gérard Maradan d’avoir accepter de fabriquer des supports 

pour les rouleaux de papier.  

La société d’Air Comprimé de Bulle organise l’assemblée cantonale 2020. Elle se 

déroulera à l’hôtel de ville à La Tour-de-Trême. 

Pierrot annonce que le match aux cartes se déroulera le samedi 30 novembre 2019 

à 16h. Une feuille d’inscription sera affichée au stand.  

Roberto annonce que le nettoyage du stand se fera le 30 septembre 2019. Il 

demande aux tireurs de ne pas venir tirer ce soir-là. Merci d’avance.  

Gilbert demande si on peut changer le frigo car celui-ci est vieux et la porte 

commence à ne plus fermer comme il faut. Il demande si il peut en acheter un (sans 
partie congélation). L’assemblée accepte, Gilbert s’en occupe.  

Walter demande que les rappels pour la vente de vin soient faits assez rapidement 

afin de pouvoir prendre contact avec les personnes concernées. Ricardo annonce 

que cela est déjà est fait.  

Jean-Claude demande où est-ce qu’il peut trouver les numéros de téléphone des 

membres de comité. Sébastien répond qu’il se trouve sur le site internet.  

Pierre-Alain demande si il peut remettre les capteurs des cibles du petit calibre dans 

le stand air comprimé pendant la période d’hiver. Cela est acceptée.  

André demande si les cibles ont été révisées. Sébastien lui répond que l’on ne peut 

pas faire grand chose et que les réparateurs Polytronic sont déjà venus voir. Siméon 

a fait des soins palliatifs sur les cibles afin de faire ce qui est nécessaire. Le comité a 
déjà fait des demandes d’offre au cas où il faut les changer. A voir au courant de 

cette année.  

Yohan fait un coup de pub pour le tir en campagne 2020 qui se déroulera à 

Echarlens, le 5-6-7 juin 2020.  

Paul demande de débarrasser les trépieds non officiels pour les tireurs en appui. 

Marcel s’en occupe.  

Sébastien rappelle que les deux tours de qualifications sont à tirer jusqu’au 23 

octobre 2019.  

La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 20h52. 


