Procès-Verbal de l'Assemblée Générale
de la société de Tir de l'ARNON
du jeudi 13 février 2020
La réunion est présidée par Olivier Erne, Président qui sera élu ce soir.
Début de la réunion à 19:45 heures.
Présences :
Excusés :
Majorité de votation :

18 membres
7 membres
10 membres

Présents :
Olivier Erne
Dimitri Cand
Christian Page
Olivier Reymond
Marc Arn
René Denervaud
Florence Arn
Eric Bedelec
Alex Favre
Jocelyne Derivaz
Thomas Gibey
Bernard Hirt
José Roldao
André Guex
José Roldao
Claude Amiet
Steve Jaunin (nouveau membre)
Léonard Wälti (nouveau membre)
Laurent Holenweg (nouveau membre)

OE
DC
CP
OR
MA
RD
FA
EB
AF
JD
TG
BH
JR
AG
JR
CA
SJ
LW
LH

Futur Président
Vice-Président
Futur Caissier
Secrétaire
Responsable technique

Invités :

Commune de Fiez, excusée
Commune de Giez, excusée
Commune de Grandson, représentée par M. Willer
Union des Sociétés Locales de Grandson – Les Tuileries,
représentée par M. Serge Gigandet, Président.

Excusés :

Christian Villiger, François Maccaud, Denis Amiet, André
Allaman, Christian Duvoisin, Alec Michaud, Daniel Reguin
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1 - Ouverture de l'Assemblée générale - liste de présences et ordre du
jour
Le futur président ouvre l'assemblée en souhaitant la bienvenue aux membres ainsi
qu'aux invités et en les remerciant pour leur présence.
Il signale que la liste des présences circule au sein de l'assemblée et présente l'ordre du
jour, qui connaît une petite modification:
1. Ouverture de l'Assemblée générale, liste de présences et ordre du jour
2. Acceptation du PV de l’AG 2019
3. Rapport de la Présidente
4. Rapport du Caissier et lecture des comptes 2018
5. Rapport des vérificateurs et adoption des comptes 2018
6. Rapport du Caissier et lecture des comptes 2019
7. Rapport des vérificateurs et adoption des comptes 2019
8. Rapport des tirs internes et externes
9. Admissions, démissions, radiations et transferts
10. Renouvellement du Comité
11. Nomination des vérificateurs
12. Cotisations 2020 et budget
13. Programme des tirs 2020
14. Propositions individuelles et divers
Aucune remarque n’est formulée par rapport à cet ordre du jour modifié et celui-ci est
accepté à l’unanimité

2.

Acceptation du PV de 2019

Le procès-verbal était cette année uniquement consultable sur notre site internet et n’est
plus lu lors de l’assemblée générale.
Il ne suscite aucune remarque et est approuvée à l’unanimité.
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3.

Rapport de la présidente

La présidente démissionnaire, Florence Arn, lit son rapport pour l’année 2019. Celui-ci est
accepté à l’unanimité. Olivier Erne remercie beaucoup Florence pour son implication au
sein du comité, durant des années difficiles.

4.

Rapport du caissier et lecture des comptes 2018

Olivier E. passe la parole à notre caissier, Christian Page, afin qu’il nous fasse part du
rapport de la caisse. Les comptes au 31.12.18 se présentent comme suit :
Argent en caisse :

CHF 650.00

Compte privé Raiffeisen :

CHF 10'747.67

Compte épargne Raiffeisen :

CHF 2673.09

Carte couronnes :

CHF 331.00

Le résultat de l’exercice 2018 correspond ainsi à une augmentation de fortune de 3'932.31
CHF. Le total du bilan au 31.12.2018 s’élève à 60'104.41 CHF.
Le remboursement aux communes a été effectué conformément aux années précédentes,
soit :




5.

CHF 1’000 à la commune Grandson
CHF 500 à la commune Fiez
CHF 500 à la commune Giez

Rapport des vérificateurs et adoption des comptes 2018

Cette année, la commission de vérification des comptes était composée de Fabien
Zellwegger (1ère vérificateur), Jocelyne Derivaz (2ème vérificatrice) et Thomas Gibey
(suppléant).
La 2ème vérificatrice, Jocelyne Dérivaz, nous lit le rapport de la commission de vérification
des comptes 2018.
Les comptes puis le rapport de la Commission de vérification des comptes sont acceptés
à l’unanimité

6.

Rapport du caissier et lecture des comptes 2019

Olivier E. repasse la parole à notre caissier, Christian Page, afin qu’il nous fasse part du
rapport de la caisse. Les comptes au 31.12.19 se présentent comme suit :
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Argent en caisse (stand et buvette) :

CHF 214.80 et 568.80

Compte privé Raiffeisen :

CHF 6'784.15

Compte épargne Raiffeisen :

CHF 2673.43

Carte couronnes :

CHF 975

Le résultat de l’exercice 2019 correspond ainsi à une augmentation de fortune de 2'762.32
CHF. Le total du bilan au 31.12.2018 s’élève à 20'899.18 CHF.
Le remboursement des communes a été effectué conformément aux années précédentes,
soit :
- CHF 1’000 à la commune Grandson
- CHF 500 à la commune Fiez
- CHF 500 à la commune Giez
Olivier E. précise que le versement 2020 des remboursements des dettes a déjà été
effectué.

7.

Rapport des vérificateurs

La commission de vérification précédemment citée a officié tant pour les comptes 2018
que 2019. La 2ème vérificatrice, Jocelyne Dérivaz, nous lit donc également le rapport de la
commission de vérification des comptes 2019.
Claude Amiet explique que si le loto a bien fonctionné cette année, c’est parce que le
canton a abandonné les taxes sur ce genre d’évènement.
Les comptes puis le rapport de la Commission de vérification des comptes sont acceptés
à l’unanimité. Fabien Zellwegger termine son mandat de vérificateur. Nous le remercions
chaleureusement, ainsi que Christian Page et M. Marc-Étienne Hefti, notre fiduciaire, pour
leur travail.

8.

Rapport des tirs internes et externes

Marc Arn s’est chargé de rédiger ce document cette année. Il en fait la lecture à
l’assemblée.
Celui-ci est accepté à l’unanimité.
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9.

Admissions, démissions, radiations et transferts

Admissions :
- Christian Page, notre caissier
- Léonard Wälti
- Laurent Holenweg
- Josef Broye
- Steve Jaunin
- Inci Fehrat
Démissions :

aucune

Transferts :

aucun

Radiations : Les cotisations n’étant pas encore à jour, nous avons décidé de ne pas
prendre de décision quant à d’éventuelles radiations. Cette tâche sera accomplie en 2020.
10.

Renouvellement du comité

Olivier E nous indique que Florence Arn, Christian Villiger et René Dénervaud
démissionnent du comité, pour diverses raisons.
Il indique que le comité souhaiterait passer à 5 membres. En effet, les effectifs étant
relativement restreints, le comité pense qu’il ne ferait pas sens de conserver 7 membres à
l’organe exécutif. En outre, il indique qu’un comité à 5 membres semble suffisant pour
assurer les tâches courantes. Steve Jaunin demande si cela est conforme aux statuts.
Olivier R répond que les statuts indiquent que le nombre de membres du comité est
compris entre 5 et 9, selon les envies du comité lui-même.
Olivier E. propose donc les personnes suivantes :
Olivier Erne
Dimitri Cand
Christian Page
Olivier Reymond
Marc Arn
Ces cinq personnes seront secondées par M. Claude Amiet pour les locations du stand, le
loto et la tenue de la buvette et par M. Bernard Hirt pour les tirs extérieurs, ou en tout cas
la Fête Fédérale de tir cette année.
Les membres susnommés sont élus à l’unanimité.
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Olivier Erne passe ensuite la parole au Vice-Président, Dimitri Cand, pour l’élection du
Président. Celui-ci propose donc Olivier Erne à ce poste.
Olivier Erne est élu par acclamations.
Celui remercie l’assemblée et annonce que le reste du comité s’est déjà réparti les
différents postes. Le comité 2020 fonctionnera donc selon la répartition suivante :
Olivier Erne
Dimitri Cand
Christian Page
Olivier Reymond
Marc Arn

Président
Vice-président
Caissier
Secrétaire
Responsable technique

11. Nomination des vérificateurs
Le 2ème vérificateur et le suppléant deviennent respectivement 1 er et 2ème vérificateur. Il
nous faut donc trouver un nouveau suppléant. Eric Bedelek acceptant cette tâche, la
composition suivante est soumise au vote :
1ère vérificatrice : Jocelyne Derivaz
2ème vérificateur : Thomas Gibey
Suppléant : Eric Bedelek
La commission de vérification des comptes est élue à l’unanimité.
12.

Cotisations 2020 et budget

Olivier E nous donne les informations quant aux montants des cotisations et des licences.
Pour 2020, le comité propose de conserver les cotisations à leur niveau actuel.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Christian Page étant arrivée récemment au comité, c’est Olivier R qui présente le budget
2020, qui prévoit un excédent des recettes de CHF 2'420. Il explique quelques charges et
extraordinaires, notamment les 1000.- pour la Fête fédérale de tir, les 2000.- pour
l’entretien du stand et de la buvette, les 1400.- pour la fiduciaire pour les comptes 2019, et
la perte sur le Tir Fédéral en campagne, dû à un effort de communication voulu cette
année. Pour ce qui est des produits, le budget table sur 300.- pour la vente des révolvers
à Germain, et 2500.- de dons de sympathisants, le comité voulant essayer d’envoyer un
tout-ménage pour récolter des fonds.
La discussion n’est pas demandée et le budget 2020 est accepté à l‘unanimité.
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13.

Programme des tirs 2020

Olivier E. donne la lecture du programme annuel. Il essaie déjà de trouver des volontaires
pour le tir d’ouverture des 6 et 7 mars prochain. Il fait de même pour la journée d’entretien
du stand du 18 avril et le tir fédéral en campagne des 4, 5, 6 et 7 juin.
Il indique également que trois évènements spéciaux auront lieu cette année, soit la Fête
Fédérale de tir, du 12 juin au 12 juillet à Lucerne, une course de caisse à savon qui aura
lieu le dimanche 30 août et dont la ligne d’arrivée sera située en Péroset et l’inauguration
du Centre sportif de Borné Nau, à laquelle le comité souhaiterait être présent.
Bernard Hirt, responsable des inscriptions pour la Fête Fédérale de tir donne quelques
indications supplémentaires. D’entente avec le comité, une journée de société a été
agendée au lundi 15 juin. Les weekends sont malheureusement déjà complets. Les
personnes souhaitant se rendre à la fête à une autre date peuvent le faire, au nom de la
société.
Il faudrait que les personnes souhaitant participer à cette journée donnent rapidement
réponse à Bernard Hirt ! Il pense que l’affaire devrait être réglée d’ici la fin du mois.
14.

Propositions du comité, individuelles et divers

Olivier R indique que le comité a décidé d’arrêt le tir au carnet. En effet, celui-ci est très
complexe, avec de nombreuses passes différentes, relativement onéreux, et n’attire plus
les foules. Le comité propose de le remplacer par un tir interne beaucoup plus simple. Le
comité n’a pas encore arrêté sa décision sur ce point. Olivier R. précise que le carnet 2019
sera également récompensé, dans le courant de l’année. Olivier E. propose de faire voter
ce projet à l’assemblée, qui l’accepte à l’unanimité.
Olivier E indique que le comité a pris la décision de rendre le stand et la buvette nonfumeur. En effet, cette mesure est indispensable pour attirer des nouveaux membres.
Olivier E continue en indiquant que le comité a fait faire des flyers de promotion pour notre
société. Les membres peuvent seulement en prendre et les distribuer dans la région.
André Guey nous indique que la question du bus n’est toujours pas réglée. Il demande
que cela soit fait rapidement. Le comité en prend bonne note et fera le nécessaire.
René Dénervaud indique qu’il faudrait penser à former de nouveaux moniteurs de tir au
sein de la société, et à s’assurer que ceux qui ont déjà cette formation fassent les cours de
répétition. Le délai d’inscription pour le cours de fin mars est fixé au 1 er du même mois. M.
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Wälti déclare être intéressé, tandis que le comité se penchera sur cette question
également.
Serge Gigandet nous remercie pour l’invitation. Il nous félicite pour nos activités et se
réjouit de venir tirer avec sa fille.
Dominique Willer prend également la parole. Il nous félicite d’avoir surmonté nos difficultés
et nous remercie pour notre présence au gala du l’USLGT, l’organisation du tir intersociétés auquel la Municipalité a toujours plaisir à participer et notre implication au sein du
tissu local. Il nous invite à présenter des membres qui auraient accomplis d’éminents
services pour la société, ou Grandson en général au gala susmentionné. Enfin, il nous
encourage a participer, d’une manière ou d’une autre à l’inauguration du nouveau centre
sportif de Borné Nau. Étant chargé d’organiser cette manifestation, M. Willer nous indique
que rien n’est encore défini, mais qu’il est ouvert à notre participation.
Fin de la réunion à 21 :03.
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