
SOCIETE DE TIR 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 
Confrerie des tireurs de Saint Sebastien 

fondee en 149,3 

STATUTS 



STATUTS DE 
LA SOCIETE DE TIR 

DE LA VILLE DE FRIBOURG 

Preambule 

UffVince.htii LXXXXIII 
Herr Petermann von Foussiqnler, ·der Splttelmeister, und min Herren haben rninen Her 
ren Meistern und Gesellen der· Bruderschafft Sennet Sebastians die Gabung und He 
hung Sannet Andreas und Sannct Glauden Altars zu Sannct Niclausen Kilchen ·gege-· 
ben, doch das die Heiligen, zu deren Ere der gestifff ist, doselbs.behben, und si mogen 
Sannct Sebastian ouch an den End setzen. lnen ist euch das Holgrab gegeben worden, 
so verr das das Herren Petermans Mern:ory dort in der Bruderschaft Buch gesetzt werd1. 

TITRE l 
But de la soo,iete, .affiliation 

Art. 1 But 

1, La societe de tir de la Ville de Fribourg, Confrerie des tlreurs de St,-Sebastien, 
anciennement « Sanoti Sebastiani Schuetzenbruderschaft », est une assoelaticn 
au sens 'des art. 60 ss du code Civil (RS 210). 

2. Elle a pour out de perfectlonner l'art du tir, de le rendre tcuiours plus populaire et 
de. cultiver l'arnour de la patrie et le dsvouement aux lnstitutions demo.crättqaes 
du pays, 

3. Elle s'apphque a faire regner dans son sein les principes d'honneur et de flde.lite 
au devolr qui sont de tradition chez les tireurs sulsses. 

4. Ses membres ee font en outre un devoir de mamtenlr ·entre.eux des lie11sd'amitie 
et de solidarite. 

1 Livre n° 1 O, fölio 106, ver.so, proce.s-verbal du Petit Conseil de Fribourg, d.u 22 janvier 1493 
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Art. 2 Affiliation 

La. societe peut s'affilier a toute associatton regionale, eantonale ou federale, poursuivant 
les mernes buts qu'elle. 

Art. ,3 Traditions 

La societe n'exerce pas d'activite religieuse ou politique. Elle cultive töutetols les tradl 
tions ql!i lui sont propres. 

TITRE II 
Societariat 

Art. 4 Mernbres 

1. La societe se cornpose de: 
a. membres actifs ; 
b.. membres passifs et blenfalteurs. 

2. Les tireurs qui effectuent uniquement le tlr obfigatoire en qualite .d'astrelnts ou qui 
partlcipent volontatremarrt au ur en carnpagne ne sont pas rnembres de la so 
ciete. · 

Att. 5 Admission 

1. Toure personne souhaltant devenlr rnernbre doit presentsr une demande ecrite 
au comite central, 

2. Le comite central decide de J'edmisston, sous reserve de ratification par l'assem 
blee generale. II tlent cornpte de l'age mi'nimum requh~ pour chaque disciplin~ de 
tir, 

3. Les candldats peuvent etre invltes ä presenter un extralt de casier JudiciaJre; si 
celui-ci n'est pas vierge, le comite decide si le candidat est apte a integrer la 
societe. Pour son appreciationj le comite s'inspire de l'~rt. 8, aL 2, let d, de ra loi 
federale sur armes (RS 514:54, etat au 1erJuillet 2016). 

4. Celui dont la candidature est ecartee n'a aucun droit de recours. 
5. L'admission au tir au sein de la seoUon pistolet sera effective apres qu'une for 

mation interne aur~ ete suivie. 



Art. 6 Membres honoraires 

1. Tout rnernbre actif qui a paye ses cotlsatlons pendant 25 ans au rnolns est 
nomma rnernbre honoralre actit La cofisation teste due ; eile est reduite de 50% a partir de rage de 70 ans . 

.2. Tout membre passif qul a paye ses cotisations pendant 4Ö; ans au moins est 
nomme rnembre honoralre passif. 

Art 7 Membres d'honneur 

1. L'assernblse generale decsrne, sur proposlnon du comlte central, le titre de 
rnernbre d'honneur a toute personne qui, dans le cadre de son aotlvite au sein de 
la soclete ou a un autre titre, arsndu d'eminents services a la cau-se du tlr, 

2. La eotisation est due si le rnembre d'honneur est un rnembre actif; eile est reduite 
de 50% a partir de l'age de 70 ans. Le ,comite peut decider de dlspenser les 
membres d'honneur actifS de toute cotlsatton, · 

Art. 8 Demission 

1. Tout.mernbre souhaitantdemissionner-doit presenter uns demande ecrite au eo 
mite central 

2. La censancn n'est pas reduite et reste due a la socie,te si l.a demanda de demis 
sion est presentee pendant rannee en c:ours. 

ä. Si un membre ayant pre~ente sa demfasion fait de surcrott l'o.bJetd'une demande 
d'exclusfon1 l'assemblee generale vote d'abord sur sor, exclusion avant de ratifier 
sa demande d.e demission. 

4. Le membre demfssionnaire perd tout droit ä la fortune de la sodete et a taute 
prestation de celle-cL 

Art. 9 Exclusion 

t. Le comite central propose a l'assemblee generale l'excluslon :des membres : 
a. qui portent une.atteinte grave aux interets de la sooiete; 
b. qui ne se conforment pas_,. en particulier sur !es ~laces de tirs, aux instruc 

tiöhs des organes resp.onsables de la soeiete ; 
c. dont f'extrait du casie.r judiciaire est entache d'.inscriptions quJ ne leur per 

mettent plus d'acquer'ir une arme conformement a J'art, 8, al. 2, Jet d, de 
la loi federale sur armes (RS '514.54, etat au 1 er JuiJlet 2016) ; 

d.. qui ·ne remplissent pas leurs obligations fi.nancieres . 
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2. Le cornite central peut prendre des mesures provisoires a l'egard du membre qui 
fait l'objet d'une proposition d'exclusion. 

3. Les propositions d'exclusion figurent obligatoirement a l'ordre du jour de l'assem 
blee generale, sauf si elles sont rnotivees pour defaut des obligaUons financieres, 

4. Les exclusions, saut sl elles sont motlvees pour defaut des obligations finan 
cieres, sont votees a bulletin secret, a la majorlte des 2/3 des membres presents 
ayant drolt de vote (Ies bulletins nuls ou blancs et les abstentions ne sont pas 
comptes pour l'etablissement du quorurn). 

5. Le membre exclu perd tout drolt a la fortunede la societe et a taute prestatlon de 
celle-ci. 

TITRE III 
Organisation 

Art to Organes 

Les orqanes de la societe sont; 
a. l'assemblee generale: 
b. le comlte central; 
o. le bureau: 
d. tes comites des sections: 
e. les verificateurs des comptes. 

Art. 11 Assemblee generate 

1. L'assemblas .generale ördlnaire se reunit·en principe une fols par annee, en regle 
generale au mois deJanvier. •. 

2. Ses attributions sont notamment les suivantes: 
a. etablissernent de Ja liste des presences; 
b. nömination des scrutateurs; 
c. approbation du proces-verbal de Ja derniere assemblee; 
d. approbation du rapportannuel de rabbe-president; 
e. approbation des rapports d'activite des sections: 
f. approbation des comptes; 
g. approbation du budget et fixation des cotisations; 
h. election de l'abbe-president et des rnembres du comite eenttal; 
i. nominatiqn des v~rific<:deurs des cqmptes; 
j. nomination du ehapelain; 
.k. nomination du b.anneret et qe son remplayant; 
l nominafion des. membres d'honneur,; 
m. ratification de la nomination des membres honoraires; 
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n. ratiflcation des.adrrusslons et oemisslon de membres; 
o, exclusion de rnernbres; 
p. dectslons oonoernant l'organisation ou la partlctoanon a des rnanitesta 

tions et concours lmportants; 
q. revislon des statuts; 
r._ examen des propositions du comlte central ou de membres. 

Art 12 Convocation 

1, L'assembtee generale ordirraire est convoquea par le comite oentral au rnoms -10 
Jours a l'avance. La convocation envoyes a chaque membre comprend l'ordre du 
Jour de l'assemblee, 

2. Les proposltons individueJles mportantes doivent etre envoyees au c.omite cen- 
tral ~u rnoins 5 Jours avant l'assemblee, , 

8. Une assemblee generale, extraordlnalre peut etre convoquse par Je comite oen- 
1ral au a la demande du oinquleme des membres de la soclete, Le eh. 1 s'appüque 
par analogie. 

Art 13 Vote · 

1. Les decislons sont prises ~ la majorite des volx des mernbres presents ayant droit 
devote (les bulletins nuls ou blancs ne sont pas cornptes). 

2. Pour les elections, la maJorite absolue des membres presents est requise. 

3. Les votes se font ä main lev6e, a rnoins· que le scrutin secret ne 'Soit demande 
par 5 membres au moins. 

4. Les membres passifs n'ont pas le droit de vdte. 

Art. 14 Comite ae'ntral 

1. Le comite central cornprend: 
a. l'abbe.~presldent; 
b. uo ou deux vice-presldents; 
c. un secretaire; 
d. un tresotier; 
e .. les presidents des sections: 
t les supple~nts des president$ des sections, 

2. Les membres du comite central so_nt elus pour une p,eriode de: 3 ans. lls sont 
reeligibles. 
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3. Le comite central est charge. de liquider les affalres qui ne sont pas du ressort de 
l'assembiee generale. II a notamment les attributions suivantes: 

a. diriger la socJete et la representsr; 
b. veiller ä I'apptlcanon des statuts et des reglements; 
c, superviser et cooroonnsr l'activite des sections: 
d. approuver les programmes d'aotivite des sections: 

·e. adrnlrnstrer la fortune sooiale, etablir le budget .et les comptes; 
f. organiser Ja fete de la Saint-Sebastien; · 
g. nommer les rnernbres honoralres ; .. 
h. nomrner les autres membrss des cornites des sections. 

Art. 15 Bureau 

1. Le bureau, issu du comlte centrat, se cornpose: 
a. de l'abbe-prealdent; 
b. du ou des vice-ptesidents_; 
c. du seeretaire; 
d. du tresoner, 

2. Le bureau Jiquide lss :affaires courantes qut ne .souffrent aucun retard .. II n'a pas 
de pouvoir de decision., sauf cas excepfümnels. Le eas echeant, ta deoision -dolt 
etre ratifiee par le comite eentral. 

Art. 16 Sections 

1. Une section peut etre. Creee pour chaque djsciplin,e de tlr conforrn~ment EJUX re- 
9lenier'lts d~s associations falfieres. 

2. Chaque section s'organise elle-meme, dans les limite.s des presents statuts. 

3. Les sections suivantes sont reconnues au seln de la societe : 
a. la section fusil 300m: 
b. la sectlon pistolet:25 et 50m; 
c. la section -fusiiair comprime; 
d. la secUon pistolet air comprime; 
e. la section collectionneurs. 

Art 17 Comites de section 

Les sections peuvent se doter d1un camite se compasant du president, de son sup 
pleant, et ·d'autre.s membres selön la nature de !'activite de la section; a.vec J'accord du 

·comite central. 
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Art. 18 Attributions 

Les Comites de section ont notamment les attributlons suivantes: 
a. diriger la section et la representer au sein du comite central et devantl'assemblee 

generale; 
b. exarnmer les proposltlons de mernbres relatives a l1activite de Ia sectlon: 
c. faire des propositions au comite central: 
d. assurer Ja bonne marche des tirs selon le programme annuet; 
e. tenir ä jour la liste de ses rnernbres, 

Art. 19 Verificateurs des comptes 

, • Les cornptes de la societe sont verifies chaque annee par deux verificateurs norn 
rnes par l'assemblee generale. 

2, Lets verificateurs des cornptes sont nommes pour une pe·riode da 2 ans. 

3. Chaque annee, l'aseemblee generale nomme un suppleant qui rernplace l'annee 
euivante le Vl:}rificateur dont le mandat prend fin. 

TITRE IV 
Aotivites et traditi·ons de la sociele 

Art. 20 Manifestations de tir 

1. La societe s'emplole ä ~tre präsente aux manifesfatiöns de tir presentant une 
valeur certaine. 

2. Chaque membre de la societe sioblige a particlper a ces manltestatlcns dans la 
rnesurs de ses possibfütes. 

Art. ~1 Fete de la Saint-Sebastian 

1. La societe celebre annuellement la 'fete.de la Saint-Sebasti.en ävec sofennite. La 
metnoire des disparus y est hohotee. 

2. La fete de la Saint-Sebastfen est egalement l'occa·sion de resserrer les Uens 
d'amitie entre societes de tir. 

3. Le cornite central ptocede a cette occasion a la distributi9n des distinctions et des prix, ' 

' i 
'l 

! 
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Art. 22 Chapelain 

1. Pour perpetuer une traditior; pluriseculalre, l'assemblee generale nomme un cha 
pelain, dont 1e mandat n'est pa$ limi.te dans le ternps, 

2. Le chapelain est memore de plein droit de la ccnfrärle. Le comite peut faire appel 
ä ses bons offices lorsqu'une conciliation s'avere necessalre. 

3. Le chapelaln celebre foffice en la cathedrale Salnt-Nicolas, a J'autel de Saint 
Stibastien, le samedl ou le dirnanche de [anvier designe par le cornfte et en pre 
sence des rnernbres de Ja societe. 

Art. 23 Banneret 

·1. Le banneret ou son rernplaeant est le porte-drapeau de Ja soci,ete. n assure la 
rspresentation de celle:-ci sur convecatlon du bureau, 

2. La fonction de banneret n'est pas limitee dans le ternps. 

'TITREV · 
Finances 

Art. 24 Depenses 

1. Le comite central decide des depensea prevue$: ~u budget · 

2. II est habhite a decJder des depenses non prevues au budget, ou excedant ,celles 
qui y sont inscrite.s, Jusqu'ä 3000 francs· .... au plus. Pourtout montant.s.uperieur, il 
doit convoquer une assernblee generale exfraordinaire. 

3. Le bureau peut, si les circonstances l'exigent, decider des depenses jusqu'ä 1 OOQ 
frar'.löS au plus. · 

Art .. 25 Ressources 

Les ressources de la societe sont: 
a. les ooti:Sauons des membres; 
b. les sübsides; . 
c.. les oontributions speciäles; 
d. le produit des manifestations; 
e. les dons de toute nature-. 
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Art. 26 Periode administrative 

La periode administrative commence le 1 er janvier. 

Art. 27 Exoneration personnelle 

Les engagements de la societe vis·a-vis de tiers sont uniquement garantis par les biens 
sociaux; les soeletaires sont exoneres de toute responsabillte personnelle. 

Art. 28 :Oroit de signature 

La soclete est engag~e par la signature collecüve de l'abbe-president O'U ~Y viee-presl 
dent et du sscretalre ou du treserier. 

TITRE VI 
Dispositions genentle$ 

Art 29 Protectlon des c;fonnees 

1, La sooiele, les membres de ses orqanes et ses charges. de Jonctlon sont soumls 
a la loi sur la protection des donnees. 

2. Las utilisateurs des llstes de membres, de l'AF$ et autres fichier$, $'erigagent a 
traiter les donnees enreqlstrees .selon les prescrlptlons et avec confidentialite. 

3. T oute personne divulguant des lnformatlone ou en faisant un autre usage que 
celul 1;>out lequel eile en a connalssance, se rend responsable de Violation des 
regles en mauere de protection des donnses. 

4. La ~oc.iete peut faire usage pour ellEHne.me des donnees de: .ses membre&, y 
cornpris a des fins commerdales et pour .generer des revenus. 

Art 30 Dopage et ethique 

La societe reconnatt les prlncipes emis par le.s statuts de lä t=ST. 
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TITRE VII 
Dispositions finales 

Art. 31 Revision des statuts 

1. La revlsion des statuts peut etre demandee en tout ternps, solt par ie comlte cen- · 
tral, soit par un clnquierne au moins des rnernbres ayant droit devote. 

2. Elle ne peut ötre decidee que lors d'une assemblee generale extraordtnalre. 

3. Les statuts modities n'entrent en vigueur que s'ils sont acceptes a la majorite des 
rnernbres presents ayant droit de vote. 

Art. 32 Dissolution de la societe 

1. La declsion de dissoudre la societe doit etre prise ä la majoritedes ¾ des voix 
:des membres ayant droit de. vote präsente lors d'une assemblee :generale ex 
traordlnalre, prevue a cet effet exclusivement. 

2. La tortune de. la socJete sera .attribuee a la Söciete oantonale des flreurs fribour 
geois. 

Art. 31 Disposition abroqatolre et entree eo. vi~ueur 

1. Les presents statuts abropent ceux du 2 decernbre 1981 et entrent en vigueur 
des leur approbatlon.par l'assemblee generale le 19 janvier 2017 ä.23h15, heure 
de .clöture de l'assemblee generale extraordioaire. 

2. Leur approbation par l'autorite militaire -cantonale et par les instancep compe- 
tentes du tir sportif est reservee. · 

Ainsi decide et adopte en assernblee generale extraordinaire a Marly te 17 janvier 2017 

Le secreta)te 

·th 
SebastJen Ves,y 
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Approuve par le Service de la protection de la population et des affaires militaires 

Fribourg, le 2 t . Öb . 2o ~~ 

Approuve par la Societe cantcnale des flreurs frlbourpeols 

LurtigenNlllars-sur-.Glane, le 

Approuve par la Societe Fribourgeoise des Tireurs Sportifs 

Le chef de service 

Daniel Roubaty, President Jacques 
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