Procès-Verbal de l'Assemblée Générale
de la société de Tir de l'ARNON
du mercredi 8 septembre 2021
La réunion est présidée par Olivier Erne, Président de la société.
Début de l’assemblée à 20:04
Présences :
Excusés :
Majorité absolue :

24 membres
2 membres
13 membres

Comité :
Olivier Erne
Alexandre Flückiger (à nommer)
Christian Page
Olivier Reymond
Marc Arn
Invités :

OE
AF
CP
OR
MA

Président
Futur Vice-Président
Caissier
Secrétaire
Responsable technique

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

Membres excusés :
Denis Amiet
Alex Favre

1 - Ouverture de l'Assemblée générale - liste de présences et ordre du
jour
Le 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.
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1. Ouverture de l'Assemblée générale, liste de présences et ordre du jour
2. Acceptation du PV de l’AG 2020
3. Rapport du Président
4. Rapport du Caissier et lecture des comptes 2020
5. Rapport des vérificateurs et adoption des comptes 2020
6. Rapport des tirs internes et externes
7. Admissions, démissions, radiations et transferts
8. Renouvellement du Comité
9. Nomination des vérificateurs
10. Cotisations 2021 et budget
11. Programme des tirs 2021
12. Propositions individuelles et divers
Aucune remarque n’est formulée par rapport à cet ordre du jour et celui-ci est accepté à
l’unanimité

2.

Acceptation du PV de 2020

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

3.

Rapport du Président

Le président lit son rapport pour l’année 2020. Celui-ci est accepté à l’unanimité et est
annexé au présent PV.

4.

Rapport du caissier et lecture des comptes 2020

Olivier E. passe la parole à notre caissier, Christian Page, afin qu’il nous fasse part du
rapport de la caisse. Les comptes au 31.12.20 se présentent comme suit :
Argent en caisse (stand et buvette) :

CHF 1358.90

Compte privé Raiffeisen :

CHF 16'967.83

Compte épargne Raiffeisen :

CHF 2673.77

Cartes couronnes :

CHF 905.00

Le résultat de l’exercice 2020 correspond ainsi à une augmentation de fortune de
10'358.28 CHF. Le total du bilan au 31.12.2020 s’élève à 25'020.60 CHF.
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Le remboursement aux communes a été effectué. Les communes de Fiez et Giez ont
chacune reçu 500.- de plus que prévu, soit :
•
•
•

CHF 1’000 à la commune Grandson
CHF 1000 à la commune Fiez
CHF 1000 à la commune Giez

Les comptes 2020 présentent d’excellent résultats, notamment parce que nous n’avons pas
acheté de munitions, que les tirs d’ouverture et de clôture ont très bien marché, que nous
avons effectué un rattrapage dans nos cotisations, que nous n’avions pas encaissées en
2019, et car nous avons vendu les armes de Germain qui étaient restées dans nos coffres.
2020 est donc une année tout à fait exceptionnelle du point de vue comptable. Un tel résultat
n'est pas à espérer pour 2021, comme le budget le montre.

5.

Rapport des vérificateurs et adoption des comptes 2020

Cette année, la commission de vérification des comptes était composée de Jocelyne
Derivaz (1ère vérificatrice), Thomas Gibey (2ème vérificateur) et Erik Bedelek (suppléant).
La 1ère vérificatrice, Jocelyne Dérivaz, nous lit le rapport de la commission de vérification
des comptes 2020.
Les comptes puis le rapport de la Commission de vérification des comptes sont acceptés à
l’unanimité.

6.

Rapport des tirs internes et externes

Marc Arn s’est chargé de rédiger ce document cette année. Olivier ayant oublié de
l’imprimer, c’est ce dernier qui en fait la lecture à l’assemblée.
Celui-ci est accepté à l’unanimité et sera annexé à ce PV.
Olivier R. présente ensuite quelques chiffres par rapport aux tirs effectués cette année. Il
montre que le nombre de cartouches tirées dépasse déjà celui de 2019, année normale,
alors que le tir d’ouverture a été annulé, que la saison a commencé avec un mois de retard
et qu’il reste encore 6 entraînements et le tir de clôture.
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7.

Admissions, démissions, radiations et transferts

Admissions :
-

Alexandre Flückiger, notre vice-président
André Clémençon
Claudio Pellegrini
Sylvain Dénervaud
Hervé Cornaz
Philippe Rapelli
Alain Bettex
Pierre-Alain Curty
Julien Dubi
Fanny Gavin
Bastien Bardet

Démissions :
-

James Arjaillet
Dimitri Cand
André Allaman, pour des raisons de santé
Nathan Gerbex

Radiations :
-

Christian Isoz
Mouna Abbad

Transferts :
-

Aucun

Toutes ces admissions, démissions et radiations sont acceptées à l’unanimité.

8.

Renouvellement du comité

Olivier E nous indique que Dimitri Cand a démissionné du comité pour des raisons
professionnelles et privées.
Olivier E. propose donc les personnes suivantes :
Olivier Erne
Alexandre Flückiger
Christian Page
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Olivier Reymond
Marc Arn
Ces cinq personnes seront secondées par M. Claude Amiet pour les locations du stand et
le loto.
Les membres susnommés sont élus à l’unanimité par acclamation.
Olivier Erne passe ensuite la parole au secrétaire, Olivier Reymond, 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 2021 fonctionnera donc selon la répartition suivante :
Olivier Erne
Alexandre Flückiger
Christian Page
Olivier Reymond
Marc Arn

Président
Vice-président
Caissier
Secrétaire
Responsable technique

9. Nomination des vérificateurs

Jocelyne Derivaz ayant terminé son mandat, il nous faut donc trouver un nouveau
suppléant. Hervé Cornaz acceptant cette tâche, la composition suivante est soumise au
vote :
1ère vérificatrice : Thomas Gibey
2ème vérificateur : Eric Bedelek
Suppléant : Hervé Cornaz
La commission de vérification des comptes est élue à l’unanimité.
10.

Cotisations 2021 et budget

Olivier E nous donne les informations quant aux montants des cotisations et des licences.
Pour 2021, le comité propose de conserver celles-ci à leur niveau actuel.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
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Olivier R. présente le budget 2021, année déjà bien entamée. Ce budget prévoit un
excédent des charges de CHF 1’950. Il explique que les achats de munitions, l’annulation
du tir d’ouverture et la probable annulation du loto vont peser sur les comptes de l’année
courante. En outre, la société a financé la participation à la Fête fédérale de tir (carnet et
passe société). Un montant de 1000.- avait été prévu pour cela, mais les comptes définitifs
ne sont pas encore arrivés.
Pour ce qui est des produits, le budget table sur 800.- de dons de sympathisants, le comité
ayant envoyé un tout-ménage pour récolter des fonds en avril dernier. Les années
suivantes, une lettre sera envoyée aux donateurs 2021, ce qui permettra d’obtenir quelques
centaines de francs en payant uniquement une quinzaine de timbres. Enfin, les réservations
fonctionnent très bien depuis que celle-ci sont à nouveau possible, à partir de juillet.
La discussion n’est pas demandée et le budget 2021 est accepté à l‘unanimité.
11.

Programme des tirs 2021

Olivier E. parle premièrement du tir de clôture, qui se tiendra le 1er et 2 octobre. Il demande
aux membres présents d’agender cette date et de s’inscrire d’ores et déjà pour travailler lors
de cette journée. Il fait de même pour le loto du 26 novembre, s’il devait avoir lieu

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. Comme expliqué l’année dernière, le comité a donc décidé de remplacer le carnet
par un tir interne beaucoup plus simple. Il a déjà eu lieu en 2020.
Olivier E se charge donc de donner les résultats et les prix du tir au carnet 2019 et du tir
interne 2020. Il encourage vivement les membres à participer à ce tir. La finance
d’inscription à celui-ci se monte à 60.-, mais ce montant pourrait baisser si le nombre d’inscrit
augmente.
Olivier E. insiste sur le besoin de la société d’avoir une présence plus soutenue des
membres lors des entraînements. En effet, il arrive fréquemment que seuls 4 ou 5 membres
soient présents, ce qui n’est pas suffisant pour assurer le fonctionnement de notre stand
dans de bonnes conditions. Le comité a donc besoin d’aide, faute de quoi il pourrait
rapidement s’épuiser. Marc Arn a proposé au comité de mettre sur pied un calendrier des
entraînements, sur lequel chaque membre devrait s’inscrire pour 1, 2 ou 3 séances durant
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lesquelles il devrait officier comme bénévole. Le comité étudiera cette proposition, mais
préférerait que l’engagement se fasse de manière spontanée.
Le comité indique que la société a également besoin de moniteurs de tir, car ceux-ci sont
nécessaires pour les tirs militaires, pour lesquels nous sommes rétribués. Nous n’avions
plus qu’un seul moniteur en début d’année, Olivier E. Ensuite, Alexandre, Léonard et Olivier
R. se sont rendus à Chamblon en juillet pour effectuer ce cours. Le comité aimerait toutefois
que plus de personnes encore disposent de cette qualification, car il faudrait qu’il y ait
toujours 3 moniteurs dans le stand. Pierre-Alain Curty, Julien Dubi et Bastien Bardet se
déclarent intéressés à suivre ce cours tandis qu’Eric Bedelek aimerait faire son cours de
répétition. Ils sont vivement remerciés par l’assemblée.
De la même manière, le comité est à la recherche de moniteurs JT, car des jeunes ont déjà
demandé à effectuer ce cours. Notre société a en outre tout à gagner à avoir des jeunes
tireurs ! Le comité en est la preuve, puisque 3 de ses 5 membres ont effectué ce cours au
sein de la société lorsque celle-ci les mettait sur pied. Alexandre Flückiger s’est déjà déclaré
intéressé par cette fonction, mais souhaiterait, à raison, être accompagné dans
l’accomplissement de celle-ci. Léonard Wälti se déclare intéressé par cela, mais pour
l’année prochaine.
Olivier E demande ensuite si des personnes souhaitent faire de propositions ou des
remarques au comité.
Hervé Cornaz prend la parole pour se présenter et remercier les anciens pour l’accueil qu’ils
lui ont réservé, ainsi qu’à son fils. Bernard Hirt nous donne quelques résultats et
informations quant à la Fête fédérale de tir décentralisée. Il annonce qu’une petite
délégation se rendra à Lucerne pour la remise des médailles et distinction. Mme Evelyne
Perrinjaquet, Municipale à Grandson prend enfin la parole pour remercier la société pour
ses activités et évoquer les quelques tirs qu’elle a effectué, à Fiez comme à l’Abergement,
et souligner le plaisir qu’elle a eu à les effectuer, ainsi qu’à venir participer à notre AG.
Après ces quelques bons mots, la parole n’est plus demandée.
Le président clôt ainsi l’assemblée à 21 :24.
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