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A cause de la pandémie de Covid-19, la 196e assemblée générale ordinaire de notre Société 
n’a pas pu avoir lieu comme prévu au restaurant de Vernand. La Direction a donc décidé de 
proposer à nos membres d’exercer leur droit de vote par correspondance.  

L’envoi des documents (brochure de 12 pages) à tous les membres a été effectué le 24 février 
2021 en leur donnant la possibilité de voter sur 9 objets au moyen d’un bulletin de vote. Le 
délai pour la réception des votes a été fixé au 10 mars 2021. 

La présidente Hedwig Gautschi, le vice-président de la section pistolet François Barrat, le vice-
président de la section fusil Gilbert Friedli et le secrétaire Pierre Weissenbach ont ensuite 
procédé au dépouillement des bulletins de vote.   

Ils ont constaté que sur un effectif de 271 membres, 72 ont participé en envoyant leurs bulletins 
dans le délai imparti. Ce résultat est réjouissant, car en temps normal, l’assemblée générale 
ne réunit pas plus d’une quarantaine de personnes. Un seul bulletin étant blanc, 71 bulletins 
ont été validés. Tous les objets ont été approuvés à la quasi-unanimité. Les 7 abstentions 
enregistrées se répartissent sur 5 objets différents.  

Deux propositions individuelles seront traitées avec les personnes concernées. En outre, la 
Direction a pris note qu’elle devra trouver un nouveau major de table pour le prochain banquet 
annuel. Un grand merci à Didier Amy pour son engagement lors des dernières éditions. 

Le procès-verbal complet a été publié dans l’édition 1 / 2021 de notre Journal paru à fin mars. 
En voici quelques extraits. 

Dans le rapport annuel, la présidente constate que la Direction s’est réunie huit fois durant 
cette année exceptionnelle et qu’elle a dû se plier aux contraintes du confinement. Le dérou-
lement de la saison en a été tout chamboulé. Il suffit de penser à l’annulation du Tir du 14 Avril 
/ Général Guisan et du traditionnel banquet annuel ! Dans leurs rapports respectifs, les res-
ponsables de disciplines soulignent qu’une partie des activités sportives ont malgré tout pu se 
poursuivre et que d’excellentes performances ont été obtenues, en particulier par les tireurs 
au pistolet.  

La trésorière, Marinette Coupy relève dans son rapport qu’elle a eu un peu moins de travail 
d’écriture du fait du ralentissement des activités sportives, mais par contre, elle déplore que 
l’exercice boucle avec un déficit de l’ordre de Fr. 1'000.--. En outre, le stock de munition est 
anormalement élevé en fin d’année et des actifs transitoires importants résultent du paiement 
des livrets du Tir Fédéral de Lucerne qui a été repoussé à 2021.  

La Commission de contrôle des comptes a rédigé son rapport dans lequel elle souligne la 
parfaite tenue de la comptabilité. En remplacement de Bernard Mivelaz, dont le mandat est 
échu, un nouveau suppléant a été élu en la personne de Mathias Malquarti pour l’exercice 
2021.  

Tous les membres de la Direction se sont représentés et ont été élus à l’unanimité des votants. 
La composition de la Direction peut être consultée sur le site internet.  

La Direction adresse ses félicitations aux deux nouveaux membres honoraires, Pierre Gfeller 
et Yannick Leprovost, et les remercie pour leur fidélité.  

En conclusion, la présidente remercie vivement tous les membres pour la confiance accordée 
à la Direction et les remercient de leur participation à cette assemblée générale inédite. C’est 
certainement la première fois dans l’histoire de notre société qu’elle doit se dérouler de cette 
manière. Espérons que ce sera la dernière ! 
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