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Société de Tir de la Ville de Fribourg  
  
PV de l’assemblée générale ordinaire du 16 janvier 2020  
  
Excusés :  Juan Carlos Arques, Quentin Vauthey, Philippe Schmutz, Jacques Moullet, Jonathan 

Gross, Adriatik Lloqani, Juan-Carlos Arques, Dominique DeBuman, Nina Gonzalez, Jean 

Bourgknecht, Anselme Vésy, Barbara Vauthey, Coline Vauthey, Vincent Vauthey, Fanny Vauthey, 

Jean Bulliard, Claude Bulliard. 

 
Présents :  37 membres  
  
 
1.  Salutations  
 

- Il est 20h03 lorsque notre abbé-président Thierry prend la parole :  
Au mois de mars 2019, c’est une page importante et marquante qui s’est tournée pour notre 
société. Nous avons en effet eu le pénible devoir d’accompagner notre membre d’honneur, 
Franz Aebischer, vers son nouveau destin. 
 
Ne voyez dans cette entrée en matière de notre Assemblée générale 2020 un aspect difficile et 
encore moins brutale. C’est même tout le contraire. 
 
Toutes celles et ceux qui ont connu Franz savent à quel point notre société lui tenait à cœur et 
nous savons aussi que la société lui doit beaucoup. Il a marqué la société de son passage. En 
lui rendant ainsi hommage en préambule de nos assises, je tiens déjà la promesse que je lui ai 
faite au nom de la société lors de ses funérailles lorsque j’avais conclu : tu le sais Franz, nous 
continuerons ! 
 
Chers Consœurs et Chers Confrères, nous continuons donc ! 
 
Permettez-moi ainsi de vous saluer Toutes et Tous très cordialement pour cette AG 2020. Je me 
réjouis de vous voir nombreux et de pouvoir discuter avec vous de la vie de notre société : 
Je salue en particulier les personnalités suivantes :  

• M. André Liaudat, Pdt d'honneur 
• M. Jean-François Emmenegger, administrateur du consortium des Faveyres 
• Vous tous, chères Consœurs et chers Confrères 

 
 
 
2.  Honneur aux membres défunts  

En 2019, plusieurs membres nous ont quitté et ont rejoint la cohorte des Confrères 
disparus. L’assemblée se lève afin que de se rappeler la mémoire de nos amis disparus : 
 

• Franz Aebischer, Président d’Honneur 
• Gabriel Dousse, Membre Honoraire 
• Louis Renevey, Membre honoraire 
• Jean-Marie Schouwey, Membre 
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3.  Liste des présences – Nomination des scrutateurs – Constitution de l’assemblée  
- Thierry Vauthey nous indique que conformément aux articles 11 et 12 de nos statuts, cette 

assemblée générale a été dûment convoquée 10 jours d’avance par le comité central, 
chaque membre ayant reçu le tractanda. Il désigne le scrutateur suivant : Sébastien Vésy. 
Il poursuit en nous informant que l’assemblée générale est apte à délibérer 

- Il n’y a pas eu de proposition d’un membre pour l’AG de ce soir. 
- Notre assemblée se compose de 37 membres. Majorité absolue à 19. 
- Thierry Vauthey clôt ce point en évoquant l’article 13 des statuts concernant les modalités 

de vote.  
L’assemblée est ainsi constituée et pleinement apte à délibérer 

  
  
 

4.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2019  
- Le PV était à disposition avant l’assemblée générale et Thierry Vauthey demande aux 

membres présents si quelqu’un souhaite formuler une remarque concernant ce PV 
  

Le PV est accepté à unanimité 
 
Le secrétaire ad hoc Frédéric Jorand est remercié pour la rédaction de ce PV et de celui à 
venir. 
 

5.  Admissions – Démissions – Radiations – Exclusions – Rapport de mutations 
La parole est donnée au caissier Didier Vauthey pour l’énoncé des nouveaux 
membres qui sont priés de se lever s’ils sont présents :  

• Monsieur Schwander Nicolas  
• Madame Bonnafy Charlotte  
• Monsieur Coard Gregory  
• Monsieur Gobet Pierre-André  
• Madame Hätteschwiler Paula  
• Monsieur Lloquani Adriatik 
• Madame Nobs Elisa  
• Monsieur Rohrbasser Ludovic  
• Monsieur Roudier Jérôme  
• Monsieur Scheuner Anthony  
• Monsieur Sudan Emile  
• Madame Revaz Gwenaëlle 

 
Tous les nouveaux membres actifs sont acceptés à l’unanimité 

  
 
 

- Le trésorier reprend la parole pour la liste des démissions des membres actifs :  
- Monsieur Allemann Pierre  
- Monsieur Chassot Hubert  
- Monsieur Fenske Horst  
- Monsieur Klaus Albin  
- Monsieur Quaranta Roberto  
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- Monsieur Roubaty Daniel  
- Monsieur Rumo Jean-François  
- Monsieur Rüttner Andreas  
- Monsieur Stadelmann Arnold  
- Monsieur Tâche Jean  
- Monsieur Théraulaz Roland 
 
Ainsi que celle des membres passifs (nouveaux membres passifs ou anciens membres actifs) 
 
- Monsieur Bosson Jean-Claude  
- Monsieur Bourgknecht Jean  
- Monsieur Chassot Jean-André  
- Monsieur DeBuman Dominique  
- Monsieur Deiss Nicolas  
- Monsieur Dessonnaz Jean-Daniel  
- Monsieur Emmenegger Jean-François  
- Monsieur Hayoz Vincent  
- Monsieur Heuer Samuel  
- Monsieur Margueron Henri  
- Monsieur Raemy Francis  
- Monsieur Schibli Hugo  
- Monsieur Siegenthaler Rolf 
- Monsieur Stempfel Marius  
 

L’assemblée ne fait aucune remarque concernant les Démissions  
  
 

- Suppression ou Radiation pour adresse plus à jour :  
- Monsieur Romano Cesare, décès 
- Monsieur Rubino Natale, décès 
- Monsieur Aebischer Bernard  
- Madame Chassot Isabelle  
- Monsieur Codogno Emmanuel  
- Monsieur Cuennet Daniel  
- Madame Dénervaud-Buchs Monique  
- Monsieur Grossrieder Paul  
- Monsieur Koerner André  
- Monsieur Kopp Fredy  
- Monsieur Kubis Jan  
- Madame Leite Arteaga Regina  
- Monsieur Margueron Cédric  
- Monsieur Mauron Charles  
- Monsieur Mauron Frédy  
- Monsieur Nicoulin Martin  
- Monsieur Passaplan Michel  
- Madame Piccand Geneviève  
- Monsieur Purro Jean-Pierre  
- Monsieur Schaller Philippe  
- Monsieur Schroeter Claude  
- Monsieur Uldry François  
- Monsieur Vonlanthen Otto  
- Monsieur Waeber Daniel  
- Monsieur Wenas Alexander  
- Monsieur Zapf Albert  
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- Monsieur Spicher Pascal, membre passif  
- Madame Spicher Viviane, membre passif 
 
 

 
Le caissier Didier Vauthey nous précise que notre société compte ce soir 132 membres actifs 
et 16 membres passifs. 

 
 

6.  Rapports de l’abbé-président et des présidents de sections – Approbations - 
Thierry Vauthey reprend la parole pour présenter son rapport d’abbé-président :  

-  
Monsieur le Chapelain, 

Monsieur le Président d'honneur, 

M. l’administrateur du Consortium, 

Mesdames et Messieurs les membres d'honneur et honoraires, 

Chers Membres, Chères Consœurs et Chers Confrères, 

 

Il y a un an, je vous faisais part de mes doutes et de mes craintes par rapport 

au referendum lancé par les milieux du tir et par un certain parti politique. 

J’avais espéré me tromper, malheureusement pas. Finalement, le résultat a 

été encore pire que ce que l’on pouvait craindre. Il ne faut pas se voiler la 

face, nous avons pris une volée de bois vert. Ce ne fut pas qu’un vote en 

faveur des bilatérales ou un vote contre le parti politique, ce fut aussi un vote 

contre les armes.  

Les militaires n’ont pas non plus su jouer le coup, surtout les miliciens, et je 

redoute maintenant la réaction de nombreux tireurs qui consistera à voter 

contre un nouvel avion de combat, sous prétexte que les militaires ont été 

timides, chose que j’ai déjà entendue en de trop nombreuses fois. Ce petit 

jeu-là va nous nuire terriblement, bien plus que les décisions de Bruxelles. Si 

effectivement les milieux du tir et les milieux militaires ont un certain destin 

commun, il s’agit alors de nous tenir les coudes, et non pas de nous tirer 

dans les pattes. Passez le message ! 

 

S’agissant plus concrètement de notre société, on peut dire que 2019 aura 

été comme une année de transition. Mais une année de transition positive. 

Durant les 10 dernières années, nous avons eu fort à faire entre un nouveau 

drapeau, la fête du 525ème, la révision des statuts pour nous mettre en 

conformité avec les statuts fédéraux, de nombreux travaux aux Faveyres. 
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Alors pourquoi une année de transition, parce que cette année, disons-le, on 

a pu souffler un peu. 

 

Pourtant, assez certainement, nous avons bien davantage tiré, à toutes les 

distances, que les 5 à 7 années précédentes ! La fréquentation est à la 

hausse au 300m et au pistolet, un peu moins à l’air comprimé, certes. Jamais 

nous n’avons compté un nombre si élevé de moniteurs, ce qui est 

réjouissant. Pour le cours de base du printemps, 5 candidats moniteurs se 

sont annoncés, 4 au pistolet et 1 au fusil. 

 

Administrativement, nous avons pu faire face aux exigences.  

Financièrement, nous avons réduit et optimisé nos dépenses. Nous 

dégageons un large bénéfice, mais un bénéfice à prendre tel qu’il est : un 

gros solde positif sur 1 an grâce à un peu plus de revenus dans de nombreux 

postes, et moins de dépenses dans plusieurs postes dépenses ; en fait, on a 

fait que Maurer avec les comptes de la Confédération. Si nous devions tenir 

compte des amortissements à faire pour nos installations au pistolet et à l’air 

comprimé, c’est bien chaque année que nous devrions avoir un gros solde 

positif. En effet, nous ne sommes plus très loin de devoir investir un montant 

considérable pour renouveler le stand à air comprimé et la section, Frédéric 

en tête, s’y emploie. Elle s’y emploie d’ailleurs chaque année en organisant 

le tir des Zaehringen qui laisse plusieurs milliers de francs de bénéfice… que 

nous consacrerons justement au renouvellement du stand. 

 

Comme vous le lisez chaque jour un peu partout, la société se numérise. La 

société de tir aussi. Afin de réduire la charge que représente la présence 

dans des comités, nous essayons de régler le plus de choses possible… 

électroniquement. Mais ne nous y trompons pas, certaines choses se règlent 

autour d’une table. Et si je devais avoir tort, c’est alors que je serais 

gentiment trop vieux… pour faire face au défi du tout électronique. Et puis je 

n’aimerais surtout pas que le tir lui-même se numérise. Il y a peu, j’ai dû 

participer à des séances de travail portant sur la problématique du bruit. Des 

spécialistes de l’office fédéral de l’environnement ne cachent pas que le tir 

avec de vraies armes et de vraies munitions devrait être interdit… puisqu’il 

est possible de tirer avec de fausses armes… électroniques… sous 

prétexte… que cela ne fait aucune différence, que ce serait plus sûr et pas 
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polluant… 

 

S’agissant de l’année de tir 2020, elle ne commencera pas, comme 

d’habitude pour le 300m à Neuenegg. Comme nous l’avions déjà 

communiqué l’an passé, le dernier tir de Neuenegg a eu lieu en 2019. C’est 

regrettable. Les causes sont claires : un manque de personnel pour le 

service du tir. 

 

La section 300m a un gros contingent de jeunes, les premiers vont devenir… 

des grands ! C’est un passage important. C’est là qu’on gagne ou perd des 

tireurs. 

 

2020 est une année de tir fédéral, lequel aura lieu à Lucerne. Nous nous y 

rendrons et il serait souhaitable que nous nous y rendions en grand nombre. 

La question n’est pas seulement celle de savoir si la passe coûte un peu cher 

ou non, si on a une chance de faire la médaille ou non, il s’agit surtout de 

participer à une immense fête de tir. Je le dis clairement aux plus jeunes, qui 

n’en ont jamais vu : vous devez voir ça, maintenant ! 

 

Cette année, on va attaquer la question du renouvellement du stand AC de 

l’école du Jura. Et sans doute faudra-t-il aussi nous attaquer sérieusement à 

une rénovation en profondeur de ce stand des Faveyres, à commencer par 

son toit. De gros et coûteux projets en vue. 

 

Le comité vous représentera dans de nombreuses assemblées, fêtes, 

comités.  

 

Et puis, j’aimerais vous remercier, vous les membres d’être là, de venir tirer. 

Vous les membres qui avez une tâche, notamment Jean-François, Pierre-

Alain et Gérard qui donnez actuellement beaucoup de votre temps pour les 

Faveyres : sincèrement, on voit vraiment la différence ! A tous ceux qui 

étaient là en novembre pour donner un coup de mains au stand, une bonne 

vingtaine, et vous tous mes camarades du comité, un tout grand merci pour 

votre travail et votre bonne humeur ! 
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L’année prochaine sera une année d’élections. Je rêve d’une année pleine 

de candidats ! 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente année 

2020, une excellente santé… et bon tir !! 

 
 
 

Section 300m : la parole est à Laurent Vésy 
  

Le stand de tir de Marly a connu un excellent taux de participation des tireurs, les 
mercredis ou samedis matin, 10 à 15 tireurs étaient présents. 
La section a participé aux tirs suivants :  
-Tir de classement 
-Les tirs de Groupe (2 groupes pour championnat suisse de groupe 
-Coupe de la Sarine (3 groupes) 
-Tir de Neuenegg (2 groupes de 10 tireurs)  
-Tir de Morat (2 groupes de 8 tireurs) 
 
Nous avons eu au TC  43 participants, organisé 3 séances de TO, ainsi qu’un tir de 
Clôture. 
 
JT 13 participants 
 
10 participants au tir de classement … pourtant il est gratuit ! 
 
Tir de Groupe : 2 groupes pour le championnat Suisse. 2 Groupes 2 finales districts, mais 
juste en dessous de la barre pour la participation à la Finale Cantonale. 
 
Coupe de la Sarine : 2 équipes élite, 1 équipe JT. Les JT n’ont pas passé le 1er tour. Les 
élites ont chacun participés à 3 tours. Juste éliminés pour quelques points lors du dernier 
tour. 
Ce tir sert toujours à soigner les liens entre les autres membres des autres sociétés de tir. 
 
TC à Rosé. Très bonne organisation. 43 tireurs 300m de Fribourg (-1)  
En élites : Michel Mauron remporte la 1ere place de la société avec 66/72. Il remporte 
également avec 173 pts, le prix de section pour Fribourg en pistolet. 
En JT Léandre Abbarro, 3e place avec 62 pts. 
Le prochaine TC aura lieu 5-7 juin 2020 à Préz. 
 
TO : 3 samedis matin. 121 tireurs (+30). On notera l’excellent résultat de Coline Vauthey 
avec 78/85 pts. 
 
Tir Cant FR en Singine avec 12 tireurs. Très bons résultats et excellente ambiance. 
 
Cours JT, avec Laurent Vésy et Didier Vauthey : très satisfaisant avec 13 participants. 2 
équipes participent à la finale de district, mais échouent pour quelques points pour la finale 
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cantonale. Joana Ferreira se qualifie pour la finale cantonale, alors que Léo se qualifie 
pour le tir des JT du tir cantonal FR. 
 
Tirs historiques : 
Neuenegg et Morat : 2 équipes à chaque fois (16 et 20 participants).  
Malheureusement, il n’y aura plus de tir de Neuenegg… 
Prochaine édition à Morat : 28 juin 2020. Entraînement le 20 juin à la Montagne de Lussy. 
 
Le tir de Clôture, suivi d’une fondue, a eu lieu avec 16 participants. 
 
La munition sera augmentée de 40 à 50 cts / coup à cause des charges toujours plus 
élevées. 
 
Laurent Vésy remercie les personnes qui donne un coup de main aux activités de la 
section 300m 
 

Section pistolet : la parole est à Yves Gauch qui nous livre le rapport de la section pistolet 25/50m 
: 

 
Saison 2019 

La section continue de se rajeunir et d’attirer des nouveaux membres, ce qui est 

réjouissant. On peut même dire que nous parvenons à intégrer les nouveaux, soit 7 

nouveaux membres pour la section. En envoyant 4 candidats au cours de moniteurs, nous 

pouvons dire que nous pourrons faire face à nos obligations. Je compte sur tous les 

moniteurs pour prendre en charge l’une ou l’autre séance de tir, pour collaborer à 

l’organisation des tirs obligatoires et du tir en campagne. Ainsi, nous avons organisé 27 de 

séances de tir pour le programme en 2019 - un grand merci aux moniteurs disponible. 

 

Nous avons engagé un groupe pour le championnat 25m, qui ne s'est pas qualifié pour la 

finale, mais dans ce domaine-là, nous sommes des débutants, nous le reconnaissons. 

 

Nous n’avons participé à aucun tir extérieur, mais la possibilité demeure, la société payant 

les inscriptions si nous y allons avec un groupe. Nous avons également renoncé à 

organiser un programme interne, mais on y reviendra sans doute une fois. 

 

Notre Tir du caquelon a réuni 24 participants des 4 sociétés tirant à Marly. C’est à la fois 

un moment de tir et de convivialité. 

 

Je dois malheureusement annoncer la démission de Thierry Hayoz de sa fonction de 

président, fonction qui est donc à prendre. Toute aide sous toute forme sera bienvenue, 



 

  9 / 18  

mais je me tourne vers vous pour d’ores et déjà vous demander si quelqu’un est disposé à 

nous rejoindre. 

 

Saison 2020  

 

Le programme 2020 est en cours d'élaboration, il y aura environ 40 dates grâce aux 

moniteurs qui se sont proposés : Anthony Salicio, Antoine Genoud, P-A Zosso, Gérard 

Gendre, P-A Gobet, David Birgor, Michel Zimmerli, Yves Gauch. 

 

Pour le programme interne, j’aimerais demander aux membres s'ils souhaitent la mise en 

place d'un programme concours interne. Y-a-t-il des avis à ce sujet ? Puis-je donner la 

parole à quelqu’un ? 

 

Comme objectifs 2020, je souhaiterais : 

- L’inscription de 2 groupes au championnat de groupe pistolet 25m 

- La participation à 3 tirs extérieurs (groupe et individuel) 

- la présence de la section au Tir fédéral. 

Un programme interne sera mis sur place, mais plus court que celui de 2017. 
 
 
Carabine 10m : C’est maintenant Frédéric Jorand qui nous présente son rapport annuel 
 
25 tireurs ont participé à nos différentes activités. C'est stable depuis quelques années. 
Au niveau de nos activités :  

• TZ 2018 : 72 participants (50 carabiniers + 22 pistoliers) sur 4 soirs. C'est 6 de plus 
qu'en 2017, et c'est aussi la 1ere fois avec tir avec appui. 

• 1 cours Jeunes tireurs et 1 cours sport-uni Fribourg, merci à Patrick Hertzog ! 
Malheureusement, bien qu'il y ait chaque année plus d'une dizaine de participants, 
cela reste une activité passe-temps pour les étudiants, et aucun ne persévère. 

• L’organisation de la finale Sport Uni CH, merci André ! 

Les résultats : 
Finale Cantonale de Bulle 

A la finale cantonale organisée le week-end de grosses chutes de neige : Joana 
Ferreira termine 14e chez les juniors, André Devaud termine 6e chez les Seniors, et 
Frédéric Jorand 5e chez les élites. 
En groupe, on court un peu derrière nos tireurs pour participer à la finale. Et il faut 
de plus au dernier moment faire face à des tireurs malades. Ainsi Fribourg II 
composé uniquement de jeunes termine 23e chez les élites. Fribourg I termine 10e 
avec Joana Ferreira, André Devaud, Vésy Sébastien et Frédéric Jorand.  

Au niveau fédéral : 
André Devaud termine 9e au pied de la finale commandée des 8 meilleurs chez les 
Séniors à Berne. 
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Il renouvelle par contre son titre de champion CH de l'Association Suisse des 
Vétérans tireurs sportifs ! 
A la finale CH à Genou, André Devaud termine 4e. 
Le groupe termine 47e avec Coline, André, Patrick et Frédéric. 

 
Equipe : 

Fribourg I termine 1ere de son groupe de 2e ligue avec 7 victoires sur 7 ! Cette place 
est synonyme de promotion en 1ere ligue. 
Fribourg II termine 4e avec 5 victoires sur 7 en 3e ligue. 
 

Dans le classement interne, c’est André Devaud qui gagne chez les Vétérans devant 
Patrick Hertzog en Elite, et c’est Joana Ferreira qui gagne chez les juniors en prenant la 4e 
place toutes catégories. 
Les jeunes continuent leur progression, cela fait plaisir. 
 
Comme depuis des années, nous participons aux tirs-fête de nos amis de Guggisberg, et 
de Chavannes-les-Forts. C'est un plaisir, mais aussi important pour qu'ils nous rendent la 
pareille lors de notre TZ. Avec la baisse des effectifs dans le canton, et aussi de nouvelles 
générations qui sortent moins, il faut se battre comme on le peut, et ne pas contourner les 
problèmes. 
 
L’année passée, j’évoquais qu’il fallait que nos fédérations cantonales et fédérales 
devaient se bouger dans le bon sens, et ne pas nier ou repousser le problème.  
 
Voici un exemple : en 2001, pour les finales cantonales 10 mètres que nous avons 
organisés au Belluard, la location des cibles pour le week-end, s'élevaient à 4000CHF. 
Puis les prix ont monté. Savez-vous combien il faut payer aujourd'hui ? 9000CHF. Certes 
les cantonales ont pris en charge la moitié des coûts soit 4500CHF. Les 4500CHF restant 
allaient à la charge du club organisateur… qui partait donc avec cette charge.  
Près de 10'000.- par année pour 3 jours de compétitions (pour moins en moins de tireurs 
dans le canton) !! Apparemment, nous sommes un sport riche pour accepter de payer 
cela. J'ai proposé diverses variantes : acheter des cibles, ou alors trouver un arrangement 
de location de quelques cibles de quelques sociétés pour 1 week-end, ou même pourquoi 
pas : revenir sur des cibles cartons ou enfin réorganiser les finales pour pouvoir les tirer 
dans un (notre) stand 16 cibles. La solution choisie est autre : les 9000CHF sont pris en 
charge entièrement par la cantonale…. Très bien…. Sauf que ces coûts seront 
automatiquement reportés sur les sections ! C'est facile… ce n'est pas leur argent. Vous le 
voyez…. Il y a de quoi faire. 
Pour terminer, je remercie les membres qui nous donnent un coup de main, participent à 
notre libretto, où nous soutiennent d’une façon ou d’une autre dans nos activités. 

Frédéric Jorand 
Président section Carabine 10 mètres 

 
 

Section des collectionneurs : la parole est à Laurent Vésy 
 
Pendant l’année 2019, 4 dates ont eu lieu : 
-Visite de la fortification du gros Stoss 
-Tir à la montagne de Lussy, tir avec armes d’ordonnance longues. 
-Tir toute arme à la montagne de Lussy 
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-Prémisses du photo-journalisme de Guerre 
 
Le programme 2020 sera disponible sur le site internet de la société. 
Les activités sont ouvertes à tous les membres de la société. 

  
 

Notre Abbé-Président reprend la parole, met le focus sur le fait qu’il y a 120 activités de tir 
par année.  
Il demande si quelqu’un a une question à poser concernant les rapports présidentiels.  
  

Tous les rapports présidentiels sont approuvés à l’unanimité  
  
 
 

7.  Rapport du Pdt du Consortium du stand des Faveyres 
 

Nous pouvons remercier Jean-François Emmennegger de conduire ce comité du consortium. Les 

défis du consortium sont importants : finances, entretien, protection de l’environnement. 

 

Julien Chambettaz, caissier du consortium, donne tout d’abord connaissance des comptes et du 

budget. En résumé :  

• Dépenses : 21’000.-,  

• Produits : 14'000.- , 

• Soit 6'000 .- de pertes, due aux amortissements 8550.- 

 

J-F Emmenneger lit son rapport. 

Actuellement, 5 sections tirent au Faveyres. 

Pour assurer le bon fonctionnement du stand, 2 journées de travail ont été organisées. 

20-25 personnes de diverses formations travaillent bénévolement. 

Cibles, récupérateurs, installations électriques et mécanique, sanitaires, locaux. Local cible 50m. 

deviendra en 2020 le local de matériel de tir de Treyvaux. 

Programme de travail coordonné entre les 5 sociétés est établi en janvier. 

Début 2019 : le potager à gaz avait un problème, il y a eu un essai de le réparer : pas possible. 

Alors, un nouveau potager à gaz a été installé hors budget. 

Stores 25 m., offre à 6000 CHF, lors de la pose 1 seul store a été posé. Au mois d’août, 2e store 

posé gratuitement à cause d’une erreur de l’entreprise. 

La boîte à glace de la cantine a été remplacée par un réfrigérateur. 

 

Il y a 4000CHF/année de réparation en moyenne.  
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Actuellement le toit plat a un problème, la matière qui couvre le toit rétrécit, se déchire, et se retire 

pour laisser passer de l’eau. Grâce à l’intervention rapide de volontaires, le toit a pu être réparé 

par une équipe de volontaires lors de la journée de travail. Le toit est étanche, mais une réfection 

sérieuse s’impose dans un délai de 1 à 2 années. Les offres pour un toit plat nous donnent un 

montant de 36’000.-. Pour un toit avec 2 pans : il faut compter 155’000.-. 

J-F Emmenegger remercie la tenancière de la Buvette. Elle est applaudie par l’assemblée. Les 

volontaires et les comités de Fribourg et Marly sont remerciés pour leurs réactions rapides.  

Pour terminer, le président du consortium rappelle aux tireurs de venir le plus souvent pour faire 

tourner notre installation et notre buvette. 

 

A la suite du rapport, le président Thierry Vauthey rend attentif aux problèmes liés à une 

« nouvelle installation » qui signifierait demande de nouveau permis, et donc assainissement, ce 

qui pourrait être très problématique. Il faut être très prudent. 

 

Le rapport du consortium et les comptes sont approuvés à l’unanimité  
 
 
 
8. Comptes de la société – Rapport des vérificateurs – Approbation – Nomination des 
vérificateurs des comptes  

 
La parole est à Didier Vauthey, trésorier :  

• 2019 est une bonne année inattendue. Un peu par chance : moins de charges que prévu, 
plus de recettes que prévu. Avant mise en provision : bénéfice de 10’000CHF. Ceci vient de 
l’augmentation des cotisations, du nombre de participants au TO, et du tir de la bénichons. 

• 3’000CHF sont placés en réserve pour la rénovation du stand Ste-Agnès 10m. 
• 7’000CHF en réserve pour la rénovation du stand des Faveyres. 
• Les charges augmentent aussi à la Montagne de Lussy pour les diverses locations : c’était 

gratuit jusqu’à présent, et maintenant 457.70 pour 2 jours et demi. 
• Le compte Migros avec près de 1000CHF n’est toujours pas fermé, mais la banque Migros 

ne peut pas dire où se trouve le compte. Ceci sera suivi de près. 
• Chaque coup 300 mètres coûte 75 cts à la société si on prend le prix de la cartouche, et le 

prix payé par cps à Marly, propriétaire du stand 300CHF. 
• Franz Aebischer a versé 500CHF à la société. 
• Fabienne Bertagnolo lit le rapport des vérificateurs, qui mandatent le caissier d’éclaircir le 

mystère du compte Migros, et proposent de décharger le caissier de la responsabilité des 
comptes. 

  
Les comptes sont approuvés à l’unanimité 

  
Michael Wyssen sera le 1er vérificateur des comptes et Juan-Carlos Arqués sera le 2ème 
vérificateur.  
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9.  Budget 2020 de la société – Approbation – Fixation de la cotisation  

Didier Vauthey poursuit sa présentation du budget 2020, sans gros changements prévus, excepté 
un achat plus important de munition 300m.  
L’année 2020 devrait se boucler sur un déficit de 4’730 CHF.   

 
 

Le budget est approuvé à l’unanimité 
 
 

10. Grands projets pour les années à venir 

Le président explique : 

Je l’ai déjà dit dans mon rapport, nous avons réalisé ces dernières années de nombreux projets 

qui permettent à notre société d’être à jour : 

- ici aux Faveyres, nous avions été les pionniers dans l’installation de récupérateurs ; toujours ici, 

nous avons acheté le terrain, installé l’eau, transformé la butte. Ces travaux ont été réalisés en 

collaboration avec Marly ; ce sont des succès ; 

- le drapeau a été baptisé ; 

- les statuts ont été révisés ; 

- la fête du 525ème a été réussie ; 

- les comptes sont sains. 

 

What else ?? 

Incontestablement, deux grands projets vont nous occuper dans les prochains temps : 

- Les Faveyres méritent sans aucun doute des travaux, non plus de petit entretien, mais un gros 

entretien. Ils ne pourront sans doute pas être réalisés uniquement grâce à la bonne volonté des 

tireurs. Le toit prend l’eau au sens propre. La buvette doit être rafraîchie. Les installations 

sanitaires sont à la peine. Nous allons sans doute devoir investir. Mais il y a un gros mais : le sol à 

assainir : il se trouve que lorsqu’une installation est considérée comme nouvelle, le sol doit être 

assaini. Nos travaux doivent donc se limiter à ce qui est nécessaire sans que l’installation soit 

déclarée nouvelle. A titre d’illustration, les gens de l’office cantonal de l’environnement estiment 

déjà que mettre des copeaux de bois entre le stand et la butte constitue une nouvelle installation 

rendant l’assainissement du sol obligatoire. Nous devrons donc être extrêmement prudents et 

nous faire aider par des professionnels.  

En même temps, il faut entretenir, cas si nous devions démolir pour construire à neuf, ce serait 

une nouvelle installation soumise à assainissement. Ce serait financièrement insupportable. 

Le financement devra faire l’objet de réflexions, mais rappelons-le, la valeur ECAB de cet 

immeuble est de près de 1'000'000, tandis que la dette s’élève à env. 90'000.  
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Le stand air comprimé : on lui avait prédit une durée de vie de 10 ans, il en a presque 20, grâce 

aux bons soins apportés par Frédéric, André Waeber, Philippe et les autres. La section air 

comprimé organise dans cette optique chaque année le tir des Zähringen qui apporte peu ou prou 

près de 3000.- de bénéfice annuel, cette année près de 4000.-. Un comité ad hoc se mettra en 

place pour réfléchir aux besoins du futur, trouver les produits, le cas échéant trouver de l’argent. 

 

- la nouvelle loi sur les armes : elle impose aux sociétés de tir d’organiser des tirs de contrôle pour 

les possesseurs d’arme. Il s’agira ici aussi de réfléchir à la manière de nous y prendre, car pour le 

moment, aucune information n’a été donnée. 

 

C’est très volontiers que je vous passe la parole. Si vous avez des questions, des suggestions, si 

vous entrevoyez des nécessités que quelque chose soit fait, si vous voulez donner un mandat au 

comité, nous vous écoutons. 

 

- et puis oui… j’ai du souci pour la relève au sein des comités… c’est le point suivant du tractanda. 

La matière humaine se raréfie…  

 

Une question est posée par un membre par rapport à la route de contournement Marly-Matran : 

Jean-François Emmenneger répond que la route passera en dessous du stand 300 mètres. Le 

stand n’est pas touché. 

Il faudra étudier les possibilités d’exploiter cette opportunité par exemple l’installation d’une station 

essence sur notre parcelle. 

Thierry Vauthey indique qu’il sera important de suivre la publication de la route. Peut-être y aura-t-

il des parois anti-bruit qui accompagneront la route. Le changement de zone autour de la route 

pourrait par contre apporter des problèmes. Il est demandé de surveiller la publication du projet. 

 

11. Relève aux seins des comités 

Cette année, nous devons malheureusement enregistrer la démission du responsable de la 

section pistolet, Thierry Hayoz que nous remercions pour son engagement de ces 3 

dernières années.  

Yves Gauch, déjà au comité pour la section pistolet, lui succède et je l’en remercie ! 

 

Mais cette section pistolet a besoin de renfort, même si le staff des moniteurs est là, fort bien 

garni avec pas moins de 15 moniteurs. Quelqu’un serait-il spontanément disposé à venir 
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épauler Yves pour le pistolet au sein du comité ? Toute aide, de quelque ampleur que ce soit 

est bienvenue. 

 

Bien que l’intitulé de ce point du tractanda se limite à dire « Relève au sein des comités », 

nous pouvons vous soumettre 2 candidatures. 

-Nous avons le plaisir de vous soumettre la candidature de Pierre-André Kuenlin / Kouki, en 

qualité de banneret, je vous propose de le nommer par acclamation !  

-Ensuite, nous vous proposons la candidature d’Alexandre Julmy, tireur à 300m, comme 

membre du comité. 

Antonio Salicio va également participer comme observateur aux séances du Comité Central. 

 

Depuis 2 ans, nous vivons sans secrétaire, ce qui a considérablement alourdi la tâche des 

autres membres du comité, mais nous essayons de faire face.  

  
 

 
12. Nomination des membres d’honneur – Ratification de la nomination des membres 
 honoraires  

Il n’y a aucune proposition de membre d’honneur, et il n’y a pas de nouveaux membres 
honoraires. 
 
 
  

13. St-Sébastien 2020 

Les membres ont tous reçu le programme de notre fête qui aura lieu samedi 25 janvier, dès 1750 
à la cathédrale d’abord, et à la grenette ensuite. 
 

La Ville de Fribourg organisant ce jour-là une rencontre des Villes des Zähringen, il y aura 

quelques dizaines d’autres personnes à la cathédrale, pour un concert d’orgue et une visite. Nous 

nous rendons directement dans la chapelle du St-Sépulcre pour nous souvenir des membres 

disparus avant d’entendre une messe. 

 

Notons que la fête des Villes de Zähringen retient l’ensemble des membres du Conseil Communal 

et que personne ne sera présent au nom du Conseil Communal. 

 
 
14. TF de Lucerne 

- La date de participation de la STVF au Tir Fédéral de Lucerne 2020 est fixée au samedi 
27 juin. 
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15. Propositions éventuelles du comité central ou des membres  

- Le comité et les membres présents n’ont pas d’autre proposition à présenter à l’assemblée.  
  
 
  
16. Divers  

 
Le président d’honneur André Liaudat félicite le comité central pour la gestion de la société dans le 
calme et la sérénité. 
Il est content de voir passablement de jeunes à cette AG, et qui sont prêts à consacrer du temps à 
la société. 
Le futur : le stand des Faveyres demande des réfections, il est convaincu que le comité actuel fera 
un excellent travail. 
 
Laurent Vésy fait l’annonce pour le 1ere salon tir-chasse-pêche à Forum Fribourg le prochain 
week-end. 
 
Didier Vauthey indique qu’il faut une licence pour participer à différents tirs. N’attendez pas pour la 
demander. 
 
Pierre-Alain XXXX reparle de la route de contournement : 25’000 véhicules par jour. On pourrait 
admettre l’idée d’une participation d’un investisseur pour une station-service ou autre chose. Il faut 
trouver des partenaires pour exploiter le site au mieux, pour garantir le futur financier concernant 
le stand. 
Thierry Vauthey prend note, et fait remarquer qu’il faut avoir l’esprit large. 
  
 
Il est 21h37 quand notre abbé-président, Thierry Vauthey clôt cette assemblée générale ordinaire 
qui s’est passée dans une bonne ambiance, après avoir remerciés les membres présents d’avoir 
participé à cette assemblée générale, et remercié les membres de son comité central pour le 
travail effectué et à venir !  
 
  
Marly, le 16 janvier 2020    
   
  
  
  
  Frédéric Jorand 
  Secrétaire ad interim 
 
 
 
Contre-signatures : 
Président : Thierry Vauthey 
 
Vice-président : Nicolas Zwick 
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Caissier : Didier Vauthey 


