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La 198e assemblée générale ordinaire s’est déroulée comme à l’accoutumée au premier étage du res-
taurant de Vernand en présence de 37 membres de la Société.  

La présidente, Hedwig Gautschi, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et signale qu’une 
bonne vingtaine de personnes se sont excusées, dont la présidente d’honneur, Marie-Hélène Miauton 
et les membres d’honneur Liliane Tissot, Didier Amy, Pierre-André Haas, Bernard Mivelaz et Daniel 
Rochat. Elle demande une minute de recueillement en hommage aux membres décédés durant l’année 
écoulée : André Balimann, Georges Bulloz, Jacqueline Onur, André Ramseyer, Louis-Robert Pilet et 
Georges Meystre.  

Constatant que l’assemblée a été convoquée conformément aux statuts, elle ouvre la séance en de-
mandant au vice-président Gilbert Friedli d’en rédiger le procès-verbal étant donné l’absence du secré-
taire (excusé pour raisons professionnelles). L’ordre du jour est approuvé sans changement. Un scru-
tateur est désigné en la personne de Dario Gotti. Le procès-verbal de la précédente assemblée générale 
est approuvé sans commentaires. Il a été publié dans la première édition du Journal 2022. 

En préambule à son rapport d’activités, la présidente constate qu’à fin 2022 l’effectif de la Société s’éle-
vait à 233 membres (moins 39 membres). Ce sont 142 élites, 42 vétérans, 46 séniors-vétérans et 3 
juniors. La baisse importante d’effectif résulte du départ des membres de l’Ecole de tir au pistolet à la 
suite de la création inattendue d’une société indépendante. Elle constate toutefois que la société a aussi 
enregistré l’arrivée d’une douzaine de nouveaux membres, dont elle lit les noms.  

Elle passe brièvement en revue les évènements importants de l’année écoulée. Elle relève en particulier 
la participation au 175e anniversaire de la société des Scharfschützen de Berne et la décision de rem-
placer les fanions passablement usés de nos sections Pistolet et Fusil. Elle donne ensuite la parole aux 
directeurs de tir et aux responsables de dicastère pour une présentation des activités de leurs secteurs : 
François Barrat pour le pistolet 10, 25 et 50m, Gilbert Friedli pour le tir à 300m en général et Alexandre 
Medawar pour les exercices fédéraux à 25 et 300m. Ce dernier souligne que notre société a été res-
ponsable de l’organisation du tir en campagne et des dernières journées de tir obligatoire à Vernand.  

La trésorière, Marinette Coupy présente ensuite les comptes de l’année 2022, qui bouclent avec un 
bénéfice de 1901.11 francs.  

Daniel Rota, rapporteur de la commission de vérification des comptes, propose d’approuver les comptes 
avec remerciement à la trésorière pour son excellent travail.  

L’assemblée approuve à l’unanimité (sauf une abstention) tous les rapports présentés. Le budget de 
l’année 2023, ainsi que les montants des cotisations, finances d’entrée et autres émoluments ne subis-
sant pas de modifications, ils sont également approuvés sans discussion (1 abstention).  

Les membres de la Direction se représentent, à l’exception des trois membres suivants : Yves Logean 
(pour les raisons déjà évoquées ci-dessus), Pierre Weissenbach (surcharge de travail) et Hedwig 
Gautschi après 21 ans de comité dont 5 ans de présidence. La présidente propose de compléter la 
Direction avec un nouveau membre : Dominique Quillet. Malheureusement les efforts entrepris pour 
trouver un/une président/e et un/une secrétaire n’ayant pas abouti, ces deux postes restent vacants. En 
remplacement de Daniel Rota, dont le mandat arrive à échéance, l’assemblée élit Pascal Perriraz 
comme suppléant à la commission de vérification des comptes. Matthias Marquarti et Philippe Schaffner 
sont réélus. 

La présidente remet le diplôme et l’insigne de membre honoraire à Daniel Ramel pour ses 30 années 
de fidélité. Les deux autres membres honoraires, Jean Abt et Alexandre Molles se sont excusés.  

Les deux vice-présidents présentent un aperçu des activités prévues durant la nouvelle saison au pis-
tolet et au fusil. Ils relèvent en particulier que notre Société participera au tir cantonal valaisan. 

Au chapitre « Divers », Gilbert Friedli constate que la récente faillite du médailleur Huguenin crée des 
problèmes. Les bénéficiaires des distinctions annuelles 2022 recevront des cartes-couronne en rem-
placement des distinctions prévues. Il indique également qu’un comité d’organisation du bicentenaire 
de notre société va se mettre prochainement à l’œuvre.  

Avant de clore l’assemblée à 21.30 h., Hedwig Gautschi remercie ses collègues pour le soutien qu’ils 
lui ont apporté durant l’année écoulée. Elle remercie aussi toutes les personnes présentes pour la con-
fiance qu’elles lui ont témoignées durant ces vingt dernières années et souhaite longue vie à la société 
des Carabiniers de Lausanne. Elle quitte la présidence, mais n’abandonne pas le tir ! 
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