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107
ème

 Assemblée générale de l’Association 

Cantonale Vaudoise des Tireurs Vétérans 

Par René Martin, chargé de la communication 

________________ 

 

L’Association Cantonale vaudoise des Tireurs Vétérans (ci-après l’ACVTV), a tenu ses assises annuelles 

le samedi 3 février 2018 en la salle communale de Corcelles-près-Payerne, sous la conduite de Francis 

Rossi président. Ce ne sont pas moins de 220 participantes et participants qui ont répondu à la 

convocation du comité, marquant ainsi leur attachement à l’Association faîtière et au tir sportif, dont 

la survie dépend pour une bonne part de l’engagement de celles et ceux qui aiment et pratiquent ce  

sport, pilier de nos traditions helvétiques. 

Dans ses communications, le président Francis Rossi 

n’a pas manqué de rappeler la nouvelle loi sur les 

armes votée par le Parlement européen et de fustiger 

l’ingérence manifestée une nouvelle fois par ce 

dernier dans les affaires de notre pays, du fait de son 

appartenance à l’Espace Schengen. L’objectif avoué et 

visé par les initiateurs de cette directive, de soi-disant 

lutter plus efficacement contre le terrorisme n’est 

qu’un pis-aller qui supplante la législation sérieuse en 

matière de commerce des armes mise en place chez 

nous après plusieurs votations populaires.  

Ne laissons pas l’Union européenne dicter les règles de notre tir sportif et préparons-nous à 

combattre son intrusion dans la politique de notre pays. 

La 26ème Fête fédérale de tir des Vétérans aura lieu à Zurich, 

au stand de l’Albisgütli, entre le 5 et le 17 août 2019. Le 

formulaire de pré-inscription sera envoyé aux membres 

courant mars et devra être retourné pour le 15 juin prochain. 

Il appartenait à Madame Nicole Rapin, municipale, de transmettre le message de l’Exécutif des 

lieux et de présenter sa commune au travers de clichés fort appréciés des participants.  

Hommage aux disparus 

Se ne sont pas moins de 19 décès qui ont été enregistrés durant l’année 2017. L’assemblée 

debout et silencieuse leur rend un hommage respectueux pour les services rendus. 

Effectif 

Au chapitre des admissions, 33 nouveaux membres ont rejoint l’Association, ce qui a permis 

de compenser les départs et de maintenir un effectif stable de 703 membres, dont 36 dames. 
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Nominations  

Le fait que tous les membres du comité acceptent une nouvelle élection est non seulement 

remarquable, mais il témoigne de leur sens de l’engagement et de leur volonté de poursuivre 

leur mandat dans une continuité constructive et propice au rayonnement de l’ACVTV dans la 

grande famille des Tireurs Vétérans de ce pays.  

C’est donc par acclamation que l’assemblée renouvelle sa confiance à Francis Rossi président, 

André Collet vice-président, 

Bernard Seydoux secrétaire, Claude 

Perret caissier, Jean-Pierre Cochard 

responsable pistolet, Maurice 

Stettler chef des tirs et Michel Grin 

membre-adjoint.   

 

Vacant depuis une année, le poste de banneret a été repourvu en la 

personne de Gilbert Witz, dont la nomination est confirmée par 

applaudissements. 

Résultats du tir annuel 2017 

Les résultats complets peuvent être consultés sur la page des Vétérans 

du site internet « tir-vd.ch ». C’est la raison pour laquelle seuls les 

podiums rois du tir sont publiés ici. 

 

 

Catégorie A 300 m : 

1er      - Médaille d’or :  Gueissaz Michel 245.8 pts 

2ème - Médaille d’argent : Parisod Gaston 244.9 pts 

3ème  - Médaille de bronze : Sapin Jean-Marc 243.4 pts                                                                                                

 

 

 

Catégorie D 300 m : 

1er    - Médaille d’or :                      Tanner P.-Gilbert    243.2 pts 

2ème - Médaille d’argent :               Savary J.-Daniel      235.4 pts 

3ème - Médaille de bronze :            Buffet Blaise            235.0 pts 

 

(manque J.-D. Savary) 
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Compétitions pistolet : 

Catégorie 50 m : 

1er    - Médaille d’or :           Seydoux Bernard           183.2 pts   

2ème - Médaille d’argent :    Devaud Pierre               181.6 pts 

3ème - Médaille de bronze : Lambelet J.-François    179.3 pts  

 

 

Catégorie 25 m : 

1er      - Médaille d’or :   Nissen Max  196 pts 

2ème -  Médaille d’argent :  Verdan François  192 pts 

3ème -  Médaille de bronze : Darbellay Erika   192 pts 

 

 

Bravo à tous ces médaillés et rendez-vous les 19 et 20 juin prochains au Centre de tir sportif de 

Vernand pour le traditionnel tir annuel 2018.  

Habitué de nos rassemblements annuels, Jean-Pierre Kunz nous fait une 

nouvelle fois l’honneur de sa présence et nous transmet, en sa qualité de 

vice-président de l’ASTV, les salutations et les souhaits de succès pour 2018 

du comité central. Il rappelle que les 3816 abonnés à notre journal Vétéran 

Suisse ne représentent que le 28 % des membres, ce qui laisse présager de sa 

disparition au profit d’une publication sous forme numérique sur le site 

internet de l’ASTV. Cependant, un tel changement qui implique une 

modification des statuts, doit être soumis à l’approbation de la majorité des 

deux tiers de l’assemblée des délégués du 14 avril prochain à Glovelier. 

 

Honorariat 

A l’occasion de leurs 80 ans et de 10 ans au moins 

de sociétariat, 17 membres se sont vus remettre la 

palme d’or et le diplôme les élevant au titre de 

Vétéran d’honneur de l’ASTV par le vice-président 

Jean-Pierre Kunz. Cette promotion est un moment 

important pour les récipiendaires de cette marque 

de reconnaissance bien méritée. Un grand bravo et 

merci pour de votre attachement et votre fidélité à 

la cause du tir.  

(Une belle brochette d’octogénaires diplômés) 

 

De son côté, le président Francis Rossi a eu l’honneur de féliciter 33 membres et de leur remettre le 
diplôme de Vétéran honoraire cantonal de l’ACVTV pour 15 années de sociétariat. 
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Il appartenait enfin à Pierre-André Haas, président de la Société Vaudoise des Carabiniers, mais aussi 
membre de l’ACVTV et tireur vétéran chevronné, d’apporter le salut de la société faîtière cantonale 
et de remercier l’ACVTV, son comité et son président de leur engagement pour la cause du tir qui 
nous réunit aujourd’hui. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obéissant à la tradition, l’assemblée entonne debout la première strophe de la Prière patriotique, 

après quoi le président Francis Rossi met un terme à cette édition 2018, non sans avoir remercié la 

Municipalité de sa générosité et la société de tir locale pour la parfaite organisation de cette journée. 

 


