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Assemblée générale des Tireurs Vétérans vaudois

En ce samedi 4 février 2012, malgré une température quasi sibérienne, plus de 230 tireurs et tireuses vétérans
ont rejoint la salle du Verney à Puidoux pour participer aux assises annuelles de leur Association Cantonale
vaudoise (ACVTV), dirigée par Monsieur Michel Talon Président.

Le Président Michel Talon

Dans son allocution de bienvenue, le Président salue la présence de M. Franz Müller, représentant l’Association
Suisse des Tireurs Vétérans (ASTV). Il cite également MM. Duruz, membre du comité de l’ASTV et Marguerat,
tous deux présidents d’honneur, ainsi que les membres d’honneur présents de l’ACVTV, sans oublier les
représentants des différentes associations et sociétés du monde du tir vaudois.
L’assemblée se lève ensuite pour honorer la mémoire des 26 membres de l’Association disparus durant l’année
2011. En tenant compte des 15 démissions et des 48 admissions enregistrées, l’effectif à fin 2011 était de 688
membres dont 23 dames. En ce qui concerne les comptes 2011 et le budget 2012 de l’Association, les rapports
et propositions présentés par les caissiers et la commission de vérification sont acceptés à l’unanimité.
Nominations
L’assemblée est informée de la démission de Gilbert Pahud, membre du comité et responsable des tirs 300 m
depuis 12 ans. Par des applaudissements nourris, Gilbert Pahud est élevé au titre de membre d’honneur de
l’ACVTV avec remise du diplôme attestant ce nouveau titre.
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Pour le remplacer, Blaise Décosterd, membre dévoué, assidu et compétent, est désigné à l’unanimité de
l’assemblée. Il en est de même en ce qui concerne le renouvellement des mandats du Président Michel Talon,
des membres du comité et du banneret.

Gilbert Pahud
Révision partielle des statuts

Blaise Décosterd

Afin d’adapter les statuts de l’Association à l’évolution et à la réalité du moment, l’assemblée se prononce
favorablement sur l’entier des propositions de révision de divers articles présentées par le comité.
Palmarès 2011
Tour à tour, les chefs des tirs Gilbert Pahud pour le 300 m et Jean-Pierre Cochard pour le pistolet, présentent
leurs rapports et les palmarès des tirs qui composaient le programme des activités sportives 2011. Ils adressent
leurs remerciements et félicitations aux quelque 280 tireuses et tireurs ayant participé à ces compétitions.
Lors des tirs annuels qui se sont déroulés en mai au Centre de tir sportif de Vernand, les résultats suivants ont
été enregistrés au programme 300 m:
Catégorie A
- Roi du tir et médaille d’or
- Médaille d’argent
- Médaille de bronze

Eric Boiteux
André Collet
Nicolas Roulin

250.5 points
245.9 points
244.1 points

Jacques Dessemontet
Anton Meyer
Jean-Pierre Lambelet

243.8 points
241.7 points
241.5 points

Catégorie D
- Roi du tir et médaille d’or
- Médaille d’argent
- Médaille de bronze

Jean-Pierre Lambelet, malheureusement décédé accidentellement au cours de l’exercice 2011, ne figure pas sur
la photo. En lieu et place (à droite), Gilbert Friedli, président des Carabiniers de Lausanne auxquels appartenait
le défunt, est chargé de remettre la médaille en souvenir à son épouse.
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Podium Cat. A

Podium Cat. D

Au pistolet, les résultats sont les suivants :
50 m
- Roi du tir et médaille d’or
- Médaille d’argent
- Médaille de bronze

Jean-Pierre Francfort
Jean-Pierre Bresch
Jean-François Lambelet

184.8.points
184.2 points
184.1 points

Marx Nissen
Pierre Samson
Jean-Pierre Cochard

200 points
196 points
194 points

25 m
- Roi du tir et médaille d’or
- Médaille d’argent
- Médaille de bronze

Podium 50 m

Podium 25 m

Lors de la finale JU + VE du 29 octobre 2011 à Thoune, deux de nos tireurs étaient présents en catégorie A et
cinq en catégorie D 300 m. Seuls Roger Küffer et Jean-Luc Jeannet parvenaient en finale en catégorie D. Au
pistolet à 50 m, le seul représentant Jean-Pierre Bresch se hissait en finale, alors qu’à 25 m, les 3 tireurs
er
qualifiés s’arrêtaient au 1 tour. Félicitations et grand merci à eux d’avoir honoré notre Association de leur
présence à cette finale nationale.
Mentionnons que les tirs annuels 2012 auront lieu les 12 et 13 juin au Centre de tir sportif de Vernand.
Honorariat
La remise du diplôme et de la palme d’or aux Vétérans d’honneur fédéraux constitue un moment particulier et
attendu de l’assemblée générale annuelle. Cette année, ce ne sont pas moins de 15 tireurs âgés de 80 ans et
plus, membres de l’Association depuis 10 ans au moins, qui se sont vus remettre cette belle distinction des
mains de M. Franz Müller, représentant de l’ASTV.
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Pour clore ce point de l’ordre du jour, le Président Michel Talon appelle les 19 nouveaux membres totalisant 15
années de sociétariat et leur décerne le titre de Vétérans honoraires cantonaux.
L’assemblée applaudit longuement tous les nominés de ce jour en reconnaissance des services rendus et de
leur attachement à l’ACVTV et à la cause du tir.
Maîtrise Vétéran
ère

En récompense de 10 mentions obtenues au tir en campagne pour la 1
maîtrise et 6 mentions
supplémentaires pour la maîtrise suivante, ceci à partir de l’entrée du tireur au sein de l’ACVTV, Francis Favre
responsable, distribue 12 maîtrises Vétérans 300 m et 2 maîtrises Vétérans pistolet. Bravo à ces talentueux
tireurs.
Divers et conclusions
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Louis-Robert Pilet, président du comité d’organisation de la 24
Fête fédérale de Tir des Vétérans 2009 à
Lausanne, informe l’assemblée que la prochaine édition aura lieu en Thurgovie en 2014.
Gilbert Lambercy, responsable de la commission « sponsoring et dons » au sein du comité d’organisation du Tir
cantonal vaudois 2013 dans le Nord vaudois, sollicite de l’ACVTV le versement d’une aide financière de fr.
4'000.-. Cette démarche instante en faveur de sa commission est le fait que la récolte de fonds s’avère difficile
dans une région où les moyens du tissu économique ne sont pas aussi étoffés que dans d’autres régions du
canton. Passée aux voix, cette demande est acceptée à l’unanimité.
Pour terminer, M. Franz Müller apporte les salutations de l’Association Suisse des Tireurs Vétérans, dont il
rappelle que les objectifs principaux sont le recrutement de nouveaux membres et le soutien aux associations
cantonales. Pour conclure son intervention, il cite Einstein en ces mots : « la vie c’est comme la bicyclette, il
faut avancer pour garder l’équilibre ». Franz Müller est vivement applaudi et remercié de son appréciée
présence.
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Comme à l’accoutumée, c’est la Prière patriotique chantée en chœur qui met un terme à cette 101
assemblée générale, suivie du traditionnel repas partagé dans la convivialité et l’amitié qui animent les
Vétérans vaudois.

René Martin
Membre de l’ACVTV

