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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  

Samedi 14 février 2015 

Roche, Salle de la Rotzérane  

  
 

PRESIDENCE: Michel TALON, Président. 

 
L’assemblée a été convoquée conformément à l’article 14 de nos statuts. Aucune 
proposition individuelle n’est parvenue au comité dans les délais. 
 

Pour la sixième fois, le président a l’insigne honneur et le privilège de présider à notre 
association et déclare ouverte la 104

ème
 assemblée générale, tout en constatant que nous 

pouvons valablement délibérer. 
 
L’appel est fait par signature de la liste des présences. 
 

NOMINATION DES SCRUTATEURS : 
Acceptent de fonctionner comme tels Emile SAUGY et Pierre-André HAAS. 

 

SOUHAITS DE BIENVENUE : 
Après avoir exprimé son sentiment de fierté d’être à la tête de notre association, le président 
souhaite une très cordiale bienvenue à tous les participants et salue tout particulièrement la 
présence de nombreux invités : 
 
Notre Président d’honneur; Willy DURUZ, Paul DÖBELI, membre de l’Association suisse des 
tireurs vétérans et Monsieur Christophe LANZ, Syndic de Roche, qui nous honore de sa 
présence. 

 

Nos membres d’honneur : André ALLAMAN, Didier AMY, Albert BINGELLI, Eric 
BORNAND, André GROGNUZ, Mme Eliane DEPPEN, René KESSLER, Dionys MARET, 
Gilbert PAHUD, Jean-Michel PELLEGRINO, Louis-Robert PILET, Charles-André RÜCHTY, 
Pierre SAMSON et Marcel TURRIAN, notre fidèle banneret depuis 1986.  
 

Les représentants des associations amies : Michel WENGER, Président de l’ATVB, 
Patrick TERRY, président de la FAV, Pierre-André HAAS, Président, Alfred TISSOT et 
Christian COCHARD, tous trois représentants de la SVC, Gilbert FRIEDLI, président de 
l’USTL et René MARTIN, rédacteur et correspondant du jour pour le journal des Vétérans 
ainsi que le « Tir suisse ». 
 

Personnes excusées : 
44 membres nous ont priés de bien vouloir les excuser de ne pouvoir participer à notre 
assemblée. Parmi ceux-ci, Jacques DESSEMONTET, président de l’Association suisse des 
vétérans tireurs sportifs, Alfred FARDEL, membre d’honneur et ancien officier fédéral de tir, 
Philippe ZELLER, membre d’honneur également, ancien vice-président de la FST, retenu 
pour raisons de santé, Gérald DETRAZ, membre d’honneur de l’ASTV, également retenu 
par la maladie et Gilbert CAILLER, président de l’AVVTS. 

 

 

 



 
Tous ces membres nous souhaitent une belle journée, toute empreinte de bons moments 
d’amitié.  

 
Nous vouons une pensée toute particulière aux membres retenus par la maladie et qui, nous 
le souhaitons vivement, pourront à nouveau être des nôtres l’an prochain. 
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’AG 2014, A LAUSANNE : 
Sa lecture n’est pas demandée. Il est adopté à l’unanimité. 
 

HOMMAGES AUX DISPARUS : 
En 2014, nous avons eu à déplorer le décès de 13 membres. A toutes les familles plongées 
dans l’affliction, le comité réitère ses sentiments de profonde sympathie. Une minute de 
silence est observée afin d’honorer la mémoire de nos camarades tireurs disparus. 

 

COMMUNICATION DU COMITE : 
Le président nous communique qu’au terme de l’assemblée, nous sommes cordialement 
invités à partager l’apéritif offert gracieusement par la Municipalité de Roche. Qu’elle en soit 
remerciée par l’entremise de son Syndic, Monsieur Christophe LANZ qui ne se fait pas faute 
d’apporter les salutations de sa Municipalité puis de nous présenter sa commune qui compte 
actuellement quelque 1'500 âmes. 
 

RAPPORT DU PRESIDENT : 
L’activité de notre association a connu une activité soutenue pour le moins, marquée par 
l’organisation le 12 avril 2014, à Montreux, de la 100

ème
 assemblée des délégués de 

l’Association suisse des tireurs vétérans. Pour ce faire, notre président, désireux d’être 
secondé de manière efficiente, s’est attaché les services de Francis ROSSI, René MARTIN, 
Didier AMY, André COLLET et Gérald DETRAZ. 
 
Ce team s’est rencontré à 8 reprises pour mener à bien cette organisation qui, aux dires du 
comité central et celui de l’Association genevoise des tireurs vétérans s’est révélée efficace 
à tous points de vue. 
 
Notre président relate une autre activité importante déployée l’an dernier, à savoir 
l’organisation et la participation de 196 tireurs vétérans vaudois lors de la 25

ème
 Fête fédérale 

de tir à Frauenfeld. Lors de cette manifestation, de très bons résultats ont été obtenus par 
Jean-Louis GRIVET et Jean-Pierre BRESCH se classant premiers, respectivement aux 
cibles « Militaire » 300 m et « Art » à 50 m. 
 
A Frauenfeld toujours, le 30 août, lors du tir inter-associations, le groupe vaudois formé de 
Claude DUBOUX, Jean-François LAMBELET et Raymond BELLENOT, se sont hissés au 
premier rang, couronne or, au terme de la finale du pistolet 50 m. 

 
Admissions, démissions : 
En 2014, notre comité a enregistré 84 admissions, déploré 13 décès et 9 démissions, ce qui 
représente une augmentation de 62 membres. 
 
A la fin de l’an dernier, l’effectif était de 737 membres dont 32 dames. 
 
Avant de conclure, le président a tenu à remercier chaleureusement ses collègues du comité 
et ceux du CO de la 100

ème
 assemblée de l’ASTV du 12 avril 2014, à Montreux. 

 

RAPPORT DU CAISSIER : 
Claude PERRET a repris officiellement la caisse de l’ACVTV le 23.03.2014. année 
particulièrement difficile puisqu’il a dû faire face, en plus de ses activités habituelles, à deux 
manifestations d’importance qu’ont été à Montreux, la 100

ème
 assemblée générale de ASTV 

puis la Fête fédérale des tireurs vétérans, à Frauenfeld.  



 
Au terme de l’exercice 2014, notre association dispose des fonds suivants : 
 
 

Caisse : 275.95 Fr  

CCP 10-6086-6 2'108.75 «  

CCP 17-573521-6 2'051.15 «  

Compte E-épargne 92-967492-7 17'858.10 «  
 

Soit au total : 22'293.95 Fr  

 
Avant d’achever son rapport, Claude PERRET a tenu à remercier les généreux membres 
donateurs et ceux qui se sont acquittés de leur cotisation au cours de l’an dernier. 
 
Au 31 décembre 2014, notre association a encaissé Fr 4'039.- de dons et Fr 9'300.- de 
cotisations. A ce jour, 35 cotisations sont encore impayées malgré les rappels.  
 
Le caissier précise encore que l’ACVTV a dépensé Fr 11'966.- pour la participation de ses 
membres et de ses quatre équipes à la Fête fédérale des tireurs vétérans, à Frauenfeld.  
 

RAPPORT DU COMPTABLE : 
En guise de préambule, André COLLET nous informe qu’en 2014, la FFTV à Frauenfeld, a 
induit des dépenses conséquentes, ce qui a eu pour effet de boucler nos comptes avec un, 
excédent de charges de Fr 5'997,40, résultat qui, aux yeux du comptable, est à qualifier 
d’excellent. 
 

Capital au 31.12.2014 : Fr 128'662.10 contre Fr 134'659.50. 
 

100
ème 

AG de l’ASTV du 12.04.2014, à Montreux : 
L’exercice comptable de cette manifestation s’est soldé par un bénéfice de Fr 1'818.85. Le 
comptable tient à adresser un grand merci au comité d’organisation et, en particulier, à 
Didier AMY qui, à lui seul, a trouvé des donateurs pour un montant de Fr 7'400.- sur un total 
de Fr 9'600.-. 
 

FFTV de Frauenfeld : 
Pour cette manifestation nationale, notre association a dépensé Fr 11'966.- contre Fr 
11'500.- budgétisés. 
 
Au terme de la lecture de son rapport, André COLLET a tenu à remercier chaleureusement 
le nouveau caissier, Claude  PERRET qui n’a pas ménagé ses efforts tout au long d’une 
année particulièrement chargée pour un caissier et qui, plus est, entamait sa première 
année en tant que tel. 
 

RAPPORT DES VERIFICATEURS DE COMPTES : 
Jean-Paul HURLIMANN, rapporteur, Dominique OSTERHUES et Willy COMTE proposent 
d’adopter les comptes tels que présentés et d’en donner décharge au comptable et au 
caissier, avec remerciements pour l’excellence du travail fourni. 
 

DISCUSSION ET ADOPTION DES RAPPORTS : 
Les rapports ci-dessus sont adoptés à l’unanimité. 
 

ELECTIONS : 
Président : Michel TALON est réélu comme tel par acclamations. 
 

Membres : André COLLET, Francis ROSSI, Jean-Pierre COCHARD, Claude PERRET, 
Francis FAVRE, et Michel GRIN acceptent un nouveau mandat Ils sont reconduits dans 
leurs fonctions par acclamation également. 



 

Banneret : 
Marcel TURRIAN est confirmé dans cette fonction. 
 

DEMISSIONS AU SEIN DU COMITE 
Gérald DETRAZ, vice-président de l’ASTV et membre d’honneur de cette association a pris 
la décision de quitter le comité de l’ACVTV, ceci pour raisons de santé. Le soussigné a pris 
la même décision. 

 

ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE A L’ACVTV : 
Présenté par le président de l’ACVTV, Bernard SEYDOUX, domicilié à Chavornay, 
chef de gare à la retraite et, de surcroît, redoutable pistolier, est accueilli par 
acclamations au sein du comité vaudois.  
 

ELECTION DES VERIFICATEURS DE COMPTES : 
Sont nommés Dominique OSTERHUES, rapporteur, Willy COMTE, vérificateur et Jean-
François CHAPPUIS, suppléant. 
 

ACTIVITES DE TIR : 

300 m, Francis ROSSI 

 

Tir annuel : 
Cette manifestation a réuni 230 tireurs à Vernand, soit 2 de plus qu’en 2013 : 36 en 
catégorie A et 194 en catégorie D. 10 dames y ont également participé. Il relève qu’au 
concours individuel catégorie A, Marie-Hélène MIAUTON s’est distinguée au niveau suisse 
avec un résultat de 98 pts.et gagne la médaille de l’ASTV. 

 

Championnat suisse individuel : 
Ce championnat connaît une baisse de fréquentation. En 2012, 200 tireurs, en 2013, 191 et 
en 2014, seulement 184.  

 

Concours JU-VE  
Francis ROSSI nous confie que ce concours 2014 a été une cuvée particulièrement bonne 
pour les Vaudois. Toutes distances confondues, 9 tireurs vaudois se sont qualifiés et tous 
ont fait le déplacement à Thoune.  

 

Proclamation des rois à 300 m :  
Catégorie A        médaille d’or et reine du tir Marie-Hélène MIAUTON 249,300 
 médaille d’argent Eric BOITEUX 247,600 
 médaille de bronze Pierre-André HAAS 247,200 
 
Catégorie D  médaille d’or et roi du tir  François GUIGNET 241,900 
 médaille d’argent André BONARD 241,200 
 médaille de bronze  Jean-Luc JEANNET  238,500 
 

50-25 m, Jean-Pierre COCHARD 

 

Tir annuel : 
40 tireurs se sont présentés : 23 à 50 m et 40 à 25 m.  
 

Championnat suisse individuel : 
28 tireurs ont participé à cette compétition.  
 

Concours JU-VE :  
3 tireurs se sont qualifiés et ont participé à la finale. 
   
 



 

Proclamation des rois : 
50 m médaille d’or et roi du tir  Franco BUCCARELLO 189,6 
 médaille d’argent Jean-François LAMBELET 185,4 
 médaille bronze Marx NISSEN 177,5 
 
25 m médaille d’or et roi du tir  Jean-Pierre COCHARD 198 
 médaille d’argent  Jean-Pierre BRESCH 198 
 médaille de bronze Raymond BELLENOT 195 
 
Prix spéciaux : (meilleur classement à l’arme d’ordonnance) : 
50 m Auguste RISSE 168.8 
25 m Pierre SAMSON 192.0 
 

25
Ème

 FETE FEDERALE DE TIR DES VETERANS, A FRAUENFELD : 
En guise de préambule, Francis ROSSI tient à féliciter les tireurs vaudois qui n’ont pas craint 
d’entreprendre un déplacement conséquent pour rejoindre la Thurgovie. 
 
Quelques résultats méritent d’être relevés. 

300 m : 
Cible Vétéran, cat. ord.  Hans HOFMANN  77 pts 
Cible Art, cat. sport Claude PERRET                               477 «  
Cible Militaire, cat. ord. Jean-Louis GRIVET (1

ER
 rang)          387 «  

Cible Répartition, cat. sport André COLLET 60 «  
Cible Répartition, cat. ord. Claude BANDERET, Alfred TISSOT 59 «  
 
Quelques résultats à 50 et 25 m : 
Cible Vétéran,50 m, cat B Marx NISSEN 4

ème
 rang 

Cible Vétéran,50 m, cat. C Jean-Pierre BRESCH 3
ème  « 

 
Cible Art, 50 m, cat. C Jean-Pierre BRESCH 1

er  
  «  

Cible  militaire, 50 m, cat. A Claude DUBOUX 4
ème 

« 
Cible Art, 25 m, cat. E Pierre SAMSON 4

ème
 « 

 

Match inter-cantonal : 

300 m, catégorie sport : 
Le groupe composé de André COLLET, René MARTIN, Gaston PARISOD et Claude 
PERRET s’est classé au 16

ème
 rang sur 23 cantons. Meilleur résultat obtenu : René MARTIN 

avec 192 pts. 
 

300 m, cat. ord : 
Rémy BANDERET, Bernard FAVRE, Anton MEYER et Alexandre PARISOD se hissent au 
14

ème
 rang sur 25 cantons. Meilleur résultat : Anton MEYER avec 188 pts. 

 

50 m : 
Le groupe comprenant Claude DUBOUX, Raymond BELLENOT et Jean-François 
LAMBELET (Franco BUCCARELLO remplaçant) monte sur la première marche après avoir 
décroché la médaille d’or. Claude DUBOUX termine au 2

ème
 rang à l’individuel. 

 

25 m : 
Marx NISSEN, Jean-Pierre BRESCH, et Pierre SAMSON (Erika DARBELLAY remplaçante) 
décrochent le 4

ème
 rang. Quant à Marx NISSEN, il se retrouve au 3

ème
 rang à l’individuel. 

 

TIRS ANNUELS 2015  
Ces tirs se dérouleront au Centre de tir sportif de Vernand. 

 

 

 



 

Tir avancé  sa 23 mai 2015, le matin. Pour les pistoliers, il n’est pas prévu un tir 
avancé. Toutefois, ces tireurs à l’arme de poing ont la possibilité de prendre contact avec 
Jean-Pierre COCHARD qui leur proposera une solution adéquate.  
 
 

Journées officielles  ma 9.06.2015, après-midi et me 10.06.2015, tout le jour.  
 
Avant de clore son rapport, le Chef des tirs lance un appel, en particulier aux « Jeunes 
Vétérans », pour venir prêter main forte lors de ce tir. 
 

NOMINATIONS : 
Honorariat : 
Sur proposition du comité, l’ACVTV nomme en qualité de membre d’honneur Gérald 
DETRAZ et René MARTIN. L’assemblée entérine cette proposition par des 
applaudissements nourris. 

 
Vétérans d’honneur fédéraux : 

L’Association suisse des Tireurs vétérans, par l’entremise de son délégué, M. Paul DÖBELI, 

décerne un diplôme et une palme or aux tireurs qui ont atteint l’âge de 80 et plus ainsi que 
10 ans de sociétariat. Cette année, ce sont 15 membres de notre association qui ont été 
nominés. 
 
Au terme de cette remise de mérites, le représentant de l’ASTV a apporté les salutations du 
Comité central. De ses propos, il ressort que le nombre de membres est tombé au-dessous 
de la barre de 20'000, pour se situer actuellement à19'857. 
 
S’agissant de remplacer Bernard BIERI qui s’est retiré du Comité central peu après son 
élection, les tireurs vétérans neuchâtelois proposent M Jean-Pierre KUNZ à la commission 
de tir, en qualité de chef de la région ouest. 
 

Vétérans honoraires cantonaux : 
Cette année, 13 membres de notre association ont été nommés pour 15 ans d’activités. Il 
leur est remis un diplôme. 
 

Remise des maîtrises vétérans : 
Francis FAVRE communique que 10 membres de notre association se voient décerner la ou 
les maîtrises vétérans.  
 

1
ère

 maîtrise de l’ASTV : 300 m :  6 tireurs             25/5 m : 1 tireur  

2
ème

 maîtrise de l’ASTV : 300 m.  : 5 tireurs  
 
 
En guise de conclusion, le responsable concerné tient à relever que le même tireur a la 
possibilité de se voir décerner une maîtrise à l’arme longue et une à l’arme de poing. Cette 
modification a été introduite dans le règlement en janvier 2013. 
 

COTISATION ANNUELLE 2016 : 
Le comité propose de maintenir la cotisation annuelle à Fr 20.-. Sa proposition est acceptée. 
 

CANDIDATURE POUR L’ORGANISATION D’UNE FFTV EN 2018 : 
André COLLET communique qu’après la période de doute que nous avons traversée, notre 
comité a décidé de présenter sa candidature pour l’organisation d’une FFTV en 2018. Si tel 
devait être le cas, cette manifestation nationale se déroulerait à Vernand et dans un stand 
de réserve de 12 cibles soit celui des Effoliez, à Echandens. 

 
 



 
Le 13 février 2015, par le biais du président central, nous avons appris, qu’une association 
bernoise avait déposé sa candidature pour 2018. Bernard LAMPERT, a toutefois ajouté qu’il 
gardait toujours notre candidature sur son bureau. 
 
Si les Bernois venaient à renoncer à maintenir leur candidature, nous déposerions 
officiellement la nôtre.  

 
Pour mettre un point final à cette assemblée, notre président cantonal nous invite à chanter 
le 1

er
 verset de la Prière patriotique, ce après quoi nous avons été conviés à prendre l’apéritif 

offert par la commune de Roche. 
 
 
 
 Le secrétaire : 
 
 
 Blaise Décosterd 


