
 
 
 
 

 
Aux membres de la Société de Tir 
de la Ville de Fribourg 

 
  Fribourg, janvier 2021 
 
 
Assemblée Générale ordinaire 2021, par voie de circulation 
 
Monsieur le Président d’Honneur, 
Mesdames et Messieurs les membres d’Honneur et honoraires, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Par la présente, nous vous adressons votre bulletin de participation à l’Assemblée générale par voie de 
circulation. Comme nous l’avions redouté en décembre déjà, une AG en présentiel est impossible durant ce mois 
de janvier 2021. Nos statuts ne prévoient pas d’AG sous forme écrite, mais c’est l’art. 8 de la loi fédérale sur les 
bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 qui nous donne 
cette possibilité.  
 
2021 est également une année d’élections pour notre société. L’ensemble du comité est disposé à continuer dans 
la composition actuelle. Si un(e) membre souhaite nous rejoindre, nous l’accueillerons volontiers et sera admis 
dès immédiatement avec ratification lors de la prochaine assemblée ; nous sommes d’ailleurs encore à la 
recherche d’un(e) secrétaire. Si vous deviez ne pas réélire une personne, une élection complémentaire sera 
organisée dès la prochaine assemblée pour la remplacer. 
 
Nous regrettons évidemment cette situation, mais nous allons de l’avant et nous préparons l’avenir. Souhaitons 
de pouvoir nous retrouver prochainement, sans restriction, dans les stands, et si ce n’est pas dans quelques jours 
ou quelques semaines, ce sera dans quelques mois ! 
 
 
Ordre du jour: 
Objets nécessitant un vote : 

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2020 : le P-V se trouve sur le site 
internet de la société ; 

2. Les propositions d’admission sont les suivantes : Christian Guillaume, Anne-Sophie Guillaume, 
Augustin Guillaume, Coralie Amiet, David Surdez, Julien Cotting, Lucas Girardet, Iris Weiss ;Les 
démissions et radiations sont les suivantes : André Oberson, Gaël et Léo Spycher, Léandre Abbaro, 
Michel Aebischer, Yvo Berlocher, Jean-Claude Bosson, Jean-André Chassot,  

3. Rapports de l'Abbé-Président et des Présidents de section : ces documents se trouvent sur le site internet 
de la société ; 

4. Comptes de la société/Rapport des vérificateurs: ces documents se trouvent sur le site internet de la 
société ; il est à noter en particulier que : 

a. Fribourg et Marly ont renoncé à 4 mois de location de la buvette de Marly afin d’aider notre 
locataire ; sur demande du Consortium, l’Etat de Fribourg a payé 1 loyer ; 

b. la Loterie Romande et la Ville de Fribourg ont promis des versements, la première  un montant 
de 1000.- pour le Tir des Zähringen, bien qu’il ait été supprimé et la seconde, une aide 
extraordinaire COVID après que nous ayons soumis un dossier d’aide, comme proposé par la 
Ville ; nous sommes dans l’attente de versements ; 

c. un dossier sera déposé prochainement auprès du Canton de Fribourg qui soutient les sociétés à 
hauteur de 4.4 millions ; 

5. Nomination des vérificateurs des comptes : sont proposés : Juan-Carlos Arques (1) et Pierre-Emmanuel 
Carrel (2) ; 

6. Budget 2021 ; ces documents se trouvent sur le site internet de la société ; 
7. Election du comité pour la période administrative 2021-2023 : l’ensemble du comité élu se représente, 

tandis que des membres nouveaux mais non encore élus se proposent, ceci dans la composition 
suivante : 

Confrér i e  des Tireurs 
de  

Saint-Sébast i en 
Fondée en 1493  

Socié té de Tir de la 
Vi l l e  de 
Fribourg 



a) Abbé-Président : Thierry Vauthey (depuis 2001) 
b) Vice-Président : Nicolas Zwick (depuis 2008) 
c) Trésorier : Didier Vauthey (depuis 2010) 
d) Chef 300m : Laurent Vésy (depuis 1997) 
e) Chef tir militaire 300m : Michel Mauron (depuis 1997) 
f) Chef 25/50 : Yves Gauch (depuis 2015) 
g) Suppléant 25/50 : Antony Salicio (depuis 2019) 
h) Chef FAC : Frédéric Jorand (depuis 2009) 
i) Suppléant FAC : Grégory Helfer (depuis  
j) Porte-drapeau : Pierre-André Kuenlin (nouveau dans cette fonction) 
k) Aumônier : Jean-Jacques Martin (depuis 2018) 
l) Membre : Alexandre Julmy (nouveau) 

 
 

Objets ne nécessitant pas de vote : 
8. Relève aux seins des comités : aucune démission n’ayant été enregistrée, il n’est pas proposé de 

nomination, mais si quelqu’un souhaite rejoindre le comité, il peut s’adresser au Président ; 
9. Honneur aux défunts : nous déplorons les décès des membres suivants : Marius Stempfel, Jean 

Kilschoer, Claude Rossier ainsi que de notre commissaire de tir, Bertrand Stocker ; nous présentons 
également nos condoléances à nos membres d’Honneur Jean et Marcel ainsi qu’à Claude Bulliard, 
endeuillés par le décès de leur épouse et mère ; 

10. Informations au sujet de la Saint-Sébastien 2020 : la fête de la St-Sébastien est supprimée ; une courte 
cérémonie aura lieu dans la chapelle le samedi 30 janvier à 18’00 ; cependant, le nombre de personnes 
devant être limité, seule une partie du comité y prendra part ; 

11. Tir fédéral de Lucerne : les personnes inscrites en 2020 seront contactées par le Président ; si d’autres 
personnes s’y intéressent, elles s’annoncent chez le Président ; 

12. Consortium : un projet de rénovation du stand des Faveyres a été lancé durant l’été 2020 ; compte tenu 
de son importance, il fera l’objet d’une AG extraordinaire ultérieurement ; 

13. Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité, conformément à la lettre du mois de 
décembre 2020 ; 

14. Toutes les invitations auxquelles nous sommes conviés habituellement ont été supprimées depuis le 
mois d’août 2020, au moins jusqu’en février 2021 ; 

15. Les dates des AG FST, FSTS, SCTF, SFTS se trouvent sur les sites de ces fédérations ; il est 
vraisemblable qu’elles auront lieu par voie écrite en 2021 comme en 2020. 

 
 
Si un membre souhaite des informations particulières, il peut prendre contact avec le responsable du dicastère. 
 
Le Comité vous réitère ses meilleurs vœux – en particulier de santé – pour 2021 et se réjouit de vous revoir 
TRES prochainement ! 
 
Nous vous adressons nos plus chaleureuses salutations 
 
 
    Thierry Vauthey 
     
 
    Abbé-Président 
 
 
 

Socié té de t i r  de la Vi l l e  de 
Fribourg 

1700 Fribourg 
CCP 17-35-9  

 
 



 
 

BULLETIN DE VOTE 
 

Pour l’exercice des droits de vote des membres de la Société de tir de la Ville de Fribourg dans le 
cadre de l’Assemblée générale 2021 qui se déroule par écrit. 

 
 
Nom/prénom……..……………………………….Signature………………….………………………. 
 
 
Lieu………………………………………………..Date………………………………………………. 
 
 
 
Ce formulaire, daté et signé, doit être retournée jusqu’au 20 février 2021 
 soit à l’adresse de la Société : Société de tir de la Ville de Fribourg, 1700 Fribourg 
 Soit par mail (sous forme de photo ou de pdf) à l’adresse : tvauthey@yahoo.com 
 
 
Comme indiqué dans la lettre de décembre 2020, les absences de réponses seront considérées comme 
des approbations. 
 
Objets nécessitant un vote : 
 
 
 Objet J’approuve Je rejette Je m’abstiens 
1 Approbation du procès-verbal de l'assemblée 

générale ordinaire 2020 
   

2 Propositions d’admission 
En cas de rejet, d’abstention, écrire les noms des 
personnes non soutenues 

 ……………. 
……………. 
……………. 
……………. 

……………. 
……………. 
……………. 
……………. 

3 Démissions et radiations    
4 Rapports de l'Abbé-Président et des Présidents de 

section 
   

5 Comptes de la société/Rapport des vérificateurs    
6 Nomination des vérificateurs des comptes    
7 Budget 2021    
8 Elections du comité central    
 Abbé-Président : Thierry Vauthey     
 Vice-Président : Nicolas Zwick     
 Trésorier : Didier Vauthey     
 Chef 300m : Laurent Vésy     
 Chef tir militaire 300m : Michel Mauron     
 Chef 25/50 : Yves Gauch     
 Suppléant 25/50 : Antony Salicio     
 Chef FAC : Frédéric Jorand     
 Suppléant FAC : Grégory Helfer     
 Porte-drapeau : Pierre-André Kuenlin     
 Aumônier : Jean-Jacques Martin    
 Membre : Alexandre Julmy     
 
 
 


