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Mardi 27 février 2018
Salle Communale
Adrien Lachenal
1290 VERSOIX

PROCES VERBAL

Ouverture de la 136ème Assemblée Générale,
L’assemblée est ouverte par le Président Reto SCHUCAN à 20H10
Présents : 58

La majorité relative est de :

Absents excusés selon liste ci-annexée :

30
22

Le Président constate que l’assemblée ayant été régulièrement convoquée selon l’art. 13 des statuts, elle peut
valablement délibérer.
Le comité de la STV souhaite faire une modification à l’ordre du jour. Nous souhaitons ajouter un point 16a Projet d'ajout
aux statuts de la STV, avant l’élection du Président qui deviendrait le point 16b
L’ordre du jour modifié est accepté : à l’unanimité
Les votes se feront à la majorité relative et à mains levées.
Les deux scrutateurs sont M. TAUREG Albert et M. RUDAZ Guy
Le Président signale les 2 décès survenus en 2017.
Monsieur GERBER René ; Monsieur MUGNIER Claude ;
Le Président demande à l’assemblée de se lever et d’observer un instant silence pour nos chers disparus.
Il adresse ses pensées à tous ceux ou celles qui ont eu la tristesse de perdre un être cher, ainsi qu’à tous les membres
malades à qui il souhaite une prompte guérison

1.

PV de la 135ème assemblée du 23 février 2017

ème

Le procès-verbal de la 135 Assemblée Générale disponible sur notre site Internet www.stv-versoix.ch où vous pouvez
le consulter jusqu’au 31 mars. ne suscitant aucune question, ni remarque, il est accepté à l’unanimité avec
remerciements à M. EGGER Christian qui l’a rédigé.

2.

Rapport du Président M. SCHUCAN Reto

Madame, Messieurs les membres d’Honneur,
Mesdames et Messieurs, chers membres,
17e rapport annuel personnel et 136e rapport présidentiel.
2017 a été surprenante et variée, une année avec des surprises, des joies, des colères et des déceptions.
Oui cette année a été bizarre. Après un début de saison classique, nous avons eu l’honneur et le privilège d’accueillir
l’Assemblée des délégués de l’ASGT. Nous avons choisi de travailler local et nous avons confié aux Potes-aux-feu de
Versoix, l’organisation du repas de midi, repas par ailleurs très apprécié des convives. Merci
Malheureusement certaines personnes en ont profité pour gâcher un peu ma journée et ont mélangé leurs problèmes
personnels envers la STV. Sincèrement ce n’était ni le lieu, ni le moment. Mais j’ai fait face en mon âme et conscience.
Cette organisation a aussi laissé des traces au sein du Comité de la STV, puisque Flavien Meyer a décidé peu après de
démissionner. Je profite de mon rapport pour le remercier du travail qu’il a fait, pour la peine qu’il s’est donné pour
essayer de servir les tireurs de la section 300m, mais malheureusement il n’en a pas retiré la satisfaction espérée.
Cette démission a laissé la section 300m orpheline et presque aucune activité, mis à part le championnat interne, n’a
été proposée. Pas de championnat de groupes à cette distance, je pense que c’est malheureusement une première
regrettable.
Puis il y a eu le couac de la finale genevoise de groupes à 25m ou là, c’est le responsable de l’ASGT qui a merdé avec sa
convocation, ce qui nous obligé à l’envoi d’une réclamation sérieuse au Président de l’ASGT, sans rien changer au
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problème, si ce n’est que nous avons ainsi montrer à nos tireurs, notre total soutien et notre déception d’avoir été
oublié pour cette finale, les privant probablement d’une médaille.
Après le Championnat suisse au parcours de chasse l’année dernière, Silvano et ses adjoints a mis sur pied, le
Championnat suisse à la Fosse Olympique et le Championnat suisse Double Trap. Et là c’est le Président en personne de
la Swiss Clay Shooting Fédération qui a fait des siennes.
Certes tout ne fut pas parfait de notre côté, un petit couac lors de la finale ISSF à la fosse, mais les critiques acerbes
et virulentes sur le site de ladite fédération, ont été une honte et une offense à la STV qui a valu à ce Président une
lettre de contestation de ma part, car lors de la remise des prix, il avait loué l’excellente organisation de ces joutes.
2017 a été l’année de travaux importants de modernisation du système informatique de gestion du Ball-Trap. Je
remercie tous ceux qui ont œuvré sur ce chantier afin que tout fonctionne le mieux possible. Là malheureusement la
collaboration avec le fournisseur n’a pas été optimale. Peut-être que je ne parle pas assez bien l’italien pour pouvoir
me faire comprendre et surtout comprendre ce qui a été mis en place. Merci à Silvano pour l’effort qu’il fait avec ce
grand chambardement informatique.
Nous avons aussi profité de ces travaux pour mettre le BT sous alarme, travaux qui seront terminés prochainement.
Notre objectif premier étant de maintenir les installations de tir au top, afin que les membres soient heureux et
satisfaits.
En cette année 2017, avec l’aide de Christophe Courtois, qui a repris la convention pour l’entretien du terrain et de la
lisière de la forêt, j’ai fait évacuer 30m3 de bourres plastiques, ce qui représente près de 3 à 4 million de petits bouts
de plastique enlevé du terrain. Très peu de tireurs BT l’on remarqué. Mais c’est aussi ça la responsabilité d’un dirigeant
de société envers les autorités.
Globalement, notre société de tir se porte toujours très bien et elle ne doit envier aucune autre à la ronde. L’effectif de
la société s’est stabilisé depuis deux ou trois ans. Nous étions 644 membres au 31 décembre en tenant compte des 77
démissions et exclusions et des deux décès annoncés.
Les tirs militaires, continue d’être en baisse, tout comme la participation au tir en campagne, qui, je tiens à le souligner,
est entièrement gratuit pour tout citoyen suisse.
Comme en 2017, nous devrons faire un gros effort de participation à ce tir en campagne, car nous ne nous rendrons
plus à Bernex lors des tirs officiels.
Comme chaque année, j’ai le plaisir de remercier le bureau, les commissaires, les secrétaires, les portiers et j’en
oublie certainement, ainsi que tous ceux qui contribuent à aider les soldats dans leurs obligations hors-service.
Et je ne veux pas terminer mon rapport sans remercier encore toutes celles et tous ceux, qui ont œuvrés bénévolement
durant toute la saison pour le bien de la STV. Sans vouloir les citer nommément, celles-ci et ceux-ci, se reconnaitront.
Merci à ceux qui œuvrent dans l'ombre pour l'entretien des cibles et du stand et pour la bonne marche de chaque
section.
Je tiens aussi à remercier le Comité, de m’avoir soutenu et aidé dans les moments très difficiles. Sans votre aide, je ne
pourrai pas accomplir ma tâche.
Donc, à vous toutes et à vous tous, qui avez collaboré, c’est très sincèrement et du fond du cœur, que je vous adresse
mes remerciements.
Voilà, en quelques lignes et en quelques mots, ce qu’il m’importait de vous dire ce soir.
Bonne saison 2018, Vive le tir et Vive la société de tir de Versoix.
Je vous remercie de votre attention.
Le Président de la STV
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3.

Rapport du Directeur Jeunes Tireurs M. JUNGO Julien

Bonsoir à tous,
L’année du cours des jeunes tireurs 2017 a débuté le vendredi 10 mars par une soirée d’accueil et d’explications. Les
cours se sont ensuite déroulés sur une période de 4 mois pour se terminer par le concours cantonal à Bernex.
36 jeunes ont participé aux cours. La répartition des jeunes reste stable, comme les années précédentes, une vingtaine
en 1ère année et les autres soit en 4,5 et 6ème année..
15 moniteurs se sont investis en participant à la bonne conduite et au déroulement des cours.
Le taux de présence pendant les 4 mois d’instruction a été correct, même si quelque jeunes ont arrêté en milieu
d’année.
Cette année Versoix ne s’est pas rendu, avec des jeunes tireurs, au championnat romand dans le Jura bernois.
Durant la saison, nous avons également participé avec quelques jeunes à de petits tirs extérieurs, qui ont été fort
appréciés et se sont déroulés dans la joie et la bonne humeur et l’année a été terminé avec un rallye un après-midi qui
a été fortement apprécié.
Pour terminer, c’est une bonne saison qui s’est achevée sans aucun problème majeur. Je remercie tous ceux et celles
qui m’ont aidé pour ma première année en tant que chef moniteur jeune tireurs.
JUNGO Julien

4.

Rapport du Directeur de tir 300m

En l’absence d’un directeur de tir à 300m et au vu d’une activité quasi nulle en 2017, il n’y a pas de rapport.

5.

Rapport de tir pistolet 50 m. Saison 2017 M. MEYLAN Philippe

Le 11 juin finale Genevoise du championnat de groupe. Nous nous présentons avec deux groupes.
Les résultats obtenus ne nous permettent pas de disputer la finale.
7 octobre finale championnat Suisse de groupe à Büchs en Argovie. Nous effectuons le déplacement avec le bus de la
commune. Nous accédons à la finale sans passer par le repêchage. Nous nous classons au cinquième rang à l’issue de
la finale avec 369 points ex écot avec Niderweningen, l’Arquebuse première totalise 376 points ; félicitations.
Trente jours plus tard, Finale Suisse de sections à Thun.
Suite au même problème de code-barres que l’année passée, les tirs débutent avec quinze minutes de retard.
Nous nous classons au sixième rang avec un total de 1420 points. Les premiers ont eu 1468 points.
Championnats internes :
Comme l’année passée ; bonne participation au PPA et au Pl.
La saison passée nous avons réactivé le chalenge Mimosa.
Je note également une bonne participation, il faut dire que ce challenge est un passage obligé pour les tireurs désirant
participer aux tirs commémoratifs.
Cependant je tiens à rappeler que la participation à ce challenge est comme le championnat interne ; gratuits.
Sécurité :
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Cette année nous ne déplorons aucun accident.
Cependant je tiens à rappeler ; que rien n’est acquis.
En effet j’ai eu l’occasion d’observer des manipulations carrément dangereuses.
Les tireurs concernés se verront proposer une ou plusieurs séances de formations.
Si derechef la situation devait perdurer ; nous serions au regret d’appliquer l’article dix des statuts ; à savoir
l’exclusion.
Je terminerais en vous remerciant de votre attention et vous souhaitant, une excellente saison 2018.
MEYLAN Philippe

6. Rapport de tir pistolet 25 m de M. Egger Christian
Monsieur le Président, Chers membres,
Bonsoir,
En préambule, permettez-moi de remercier tous les tireurs, qui ont fait l'effort de prendre part aux différentes
compétitions, tels que championnats internes ; de groupes et de sections permettant ainsi à la STV de se mesurer aux
autres sociétés de tir.
Revue des activités qui se sont déroulées en 2017 :
Championnat Suisse de groupe (CSGP) :
 Deux groupes ont tirés les qualifications et se sont qualifiés pour les tours suivants. Après le 3ème tour, le
meilleur de nos deux groupes se classe au 15ème rang.
 Seul le 1er groupe se qualifie pour la finale à Thoune et termine au 16ème rang avec un total de 1084 points.
Championnat Suisse de Section (CSS) :
 La section se qualifie pour le 2ème tour et se classe 11ème avec une moyenne de 149.396, sans toutefois,
parvenir à se qualifier pour la finale
Championnat Genevois de groupe (CGG) :
La STV n’a pas participé à la finale du Championnat Genevois de Groupe, malgré le fait que nos deux groupes étaient
légitimement qualifiés. M. MAURY André, Président de l’ASGT, a pris des mesures spécifiques afin d’éviter que pareille
situation se reproduise.
Championnat Vancouver / Canada :
 La section se classe au 62ème rang avec une moyenne de 139,600
Championnat Suisse Individuel 25m :
 Félicitations à Madame Megi Khubulashvili, qui réalise un magnifique 4ème rang lors de la finale, sachant que la
championne Suisse n’est autre, que la médaillée des JO de Rio.
Nous nous réjouissons de constater une nette amélioration des comportements, tant du point de vue de la sécurité, que
du port de la carte de membre.
Nous espérons que davantage de membres participeront aux championnats internes.
Ceci termine mon rapport et tout en vous vous remerciant pour votre attention, je vous souhaite une très bonne saison
de tir et au plaisir de vous revoir.
EGGER Christian
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7.

Rapport de tir pistolet PAC et Ecole de tir M. MASMEJAN Philippe

RAPPORT ECOLE DE TIR 2016/2017
Cher tireuse cher tireurs,
L’école de tir commence le 5 octobre 2016 avec 8 élèves.
Championnat Suisse de groupes juniors :
 Après le tour de qualification ou nous présentons une équipe et ce groupe se qualifie pour les tours
principaux. Le groupe se classe au 40ème rang.
 Certains juniors participent à des tirs extérieurs et complètent aussi les groupes élite lors du championnat
genevois de groupe. A la demande de certain élève, les cours continuent pendant la saison estivale.
RAPPORT DE TIR PISTOLET 10M 2016/2017
Championnat Genevois de groupes :
 La participation pour le championnat genevois est déterminée par le classement des équipes genevoises lors
du tour de qualification CSGP-P10.
 Lors de la finale au stand de St-Georges. Versoix se présente avec 2 équipes et termine 5ème et 8ème
Championnat Suisse de groupes :
 Après le tour de qualification ou nous présentons 3 équipes 2 groupes se qualifient pour les tours principaux.
 Les 2 groupes se classent respectivement au 30ème et 167ème rang.
 16 tireurs participent au championnat interne.
Les disciplines 10m sont de plus en plus tirées au niveau international ainsi qu’aux jeux olympiques. Il a été décidé que le
stand 10m sera ouvert toute l’année. Une ouverture limitée selon un calendrier qui sera mis en ligne sur le site de la
STV sous les rubriques « Agenda » et « Air comprimé ».
Merci de votre attention et bonne saison de tir à tous.
Votre directeur de tir 10m.
MASMEJAN Philippe

8.

Rapport de tir section petit-calibre M. SCHUCAN Reto

Bonsoir à tous et toutes,
Je ne peux que répéter la même chose que l’année dernière. La section de tir PC est à l’agonie totale depuis quelques
années par manque de volonté et de sérieux de la part des tireurs.
 Pas de championnat par équipes
 Pas de championnat de groupes
 Pas de championnat genevois individuel
 Pas de championnat suisse décentralisé
 Très peu de tirs extérieurs et trop peu de participants au championnat interne.
Cette situation n’est pas un problème lié au responsable de la section, car j’ai été présent tous les mercredis et
vendredis de la saison, c’est un problème de motivation des tireurs.
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Je remercie tout de même ici, les membres du petit calibre qui ont fait l’effort de venir tirer, même si certain jours je
me suis retrouvé tout seul.
Heureusement pour moi qu’il y avait quelques fois des tireurs au pistolet, me prouvant encore l’utilité d’ouvrir les
mercredis et vendredis après-midi des séances de l’année.
Je maintien mes félicitations à pour Antoine Sudan, excellent junior, qui commence gentiment mais surement à rivaliser
avec les routiniers de la section.
Au concours de sociétés, en 2e catégorie, nous terminons au 122e rang, avec une moyenne ridicule de 160.750.
Inévitable lorsque l’on sait encore que quelques tireurs avec la licence n’ont pas tiré le programme, obtenant un ZERO
car cette cible est obligatoire. C’est pour cette raison que j’ai décidé de supprimer certaines licences, jusqu’à qu’ils
prouvent leur volonté de participation.
Merci à tous et je vous souhaite une année 2018 pleine de satisfaction
SCHUCAN Reto

9.

Rapport du directeur de tir de la section M. SILVANO Marian

Chers amis tireurs,
L’année 2017 a été une année excellente, voir même exceptionnelle avec la tenue du championnat suisse à la Fosse
Olympique et au Double-Trap.
Au niveau des résultats obtenus aux Championnats Suisse, ainsi qu’aux concours extérieurs on peut noter :
Parcours de chasse : Champion suisse DE SIEBENTHAL Gilles et Champion suisse par équipe (De Freitas Edourdo, De
Siebenthal Gilles et Freitas Paolo).
Compack Sporting : Champion suisse DE SIEBENTHAL Gilles et Champion suisse par équipe (De Freitas Edourdo, De
Siebenthal Gilles et Freitas Paolo).
Double Trap : Champion suisse CUNHA DIAS Ricardo et Champion suisse par équipe (Guerreiro Bruno, Teixeira Pereira
Edgar et Wright John).
Concernant nos activités au stand pour l’année 2017, nous avons eu une bonne participation aux entraînements dans
toutes les disciplines, ainsi qu’une participation plutôt satisfaisante lors des concours.
Nous avons également connu une bonne participation au Championnat interne ainsi qu’au Concours par équipes. Je
tiens à remercier tous les membres qui y ont participé.
Pour terminer, je souhaite remercier le pouleur, M. Perissinotto et les toutes les personnes qui m’ont donné un coup de
main, ainsi qu’Auguste MARIAN et le Président pour l’entretien du terrain et Clairette à la cantine.
Je vous souhaite à tous, une bonne année de tir 2018.
Meilleures salutations,
Les responsables BT Silvano Marian, Amable Martinez et Michel Vezien,

10 Rapport du responsable des tirs extérieurs M. GUTZWILLER Rudolf
Nous déplorons toujours un manque d’intérêt de nos membres pour le suivi des tirs extérieurs. Il a y manifestement un
engagement financier du tireur mais la STV rembourse aussi certains frais liés aux déplacements et inscriptions. En
plus ces déplacements en groupe entre tireurs aident à développer les amitiés. J’aimerais compter sur plus de
membres pour ces tirs. Ils sont tous affichés au stand et je suis toujours à disposition pour tous renseignements.
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Nous avons participé à :
 Tirs à l’air comprime :
 Maitrise TSI à Yverdon 26.1.2017 - 4 tireurs, 1 groupe – 5eme rang.
 Tir de l’amitié – EAN 9.12.2017 – 6 tireurs, concours individuel.
 Tir de St. Nicolas à Villeneuve FR – 7.12.2017 – 4 tireurs – 1 groupe.
 Tirs à 25 et 50 m groupe C : en minimum 4 tireurs pour former une groupe, plus tireurs individuels :
 Tir du Frut à Chexbres – 21.4.2017 – 6 tireurs – 1 groupe - 2eme rang.
 Tir du Vieux Pont à Broc – 21.4.2017 – 6 tireurs – 1 groupe.
 Tir « Parabellum » L’Isle – 14.6.2017 – 5 tireurs, concours individuel.
 Tir des Trois Chèvres à Neuchâtel – 24.6.2017 – 5 tireurs – 1 groupe.
 Tir Cantonal Bernois – 26.6.2017 – 5 tireurs, groupes et sections.
 Tir de l’Avant Garde à Travers – 19.8.2017 – 8 tireurs, 1 groupe – 2eme rang.
 Tir de St-Martin Ajoie à Mormont JU – 11.11.2017 – 7 tireurs – concours individuel.
Plusieurs très bons résultats individuels sont à relever.
 Tirs historiques, armes d’ordonnance:
 Tir de Morgarten du 15.11.2017, à 50m, 8 tireurs et 3 remplaçants notre section se classe au 8rang sur 111
sections invitées, représentant 1512 tireurs au total. A 300m, notre sction se compose de 10 tireurs.
 Tir commémoratif de l’Escalade – EAN – 21.10. 2017, deux groupes de 2 tireurs à 25m et 2 tireurs à 50 m rang 2 et 7 sur 18 sections. Philippe Meylan Roi du tir à 50m avec 138 sur 150 pts max.
Nous proposons de participer au Oberaargauer Landesteilschiessen à Wangen an der Aare en Septembre. Tir, à 300, 25
et 50m en remplacement d’un tir Cantonal.
Les feuilles d’inscription et les plans de tir sont à disposition auprès de moi-même. Fin d’inscriptions 31.mars 2018.
Je ne voudrais pas terminer sans remercier la STV pour son soutien à ces activités.
Je suis naturellement à disposition pour tout renseignement sur les tirs extérieurs.
Votre serviteur ;
Gutzwiller Rudolf

11

Approbation des différents rapports

Le Président demande à l’Assemblée s’il y a des questions sur ces rapports. Aucune question n’étant posée le Président
propose à l’Assemblée d’accepter ces rapports. A main levée, l’assemblée accepte ces rapports à l’unanimité.

12

Rapport du trésorier : M. DESPONT Serge

Comme chaque année, ceux qui désirent consulter le bilan et les comptes de pertes & profits peuvent le faire via notre site
Internet www.stv-versoix.ch avec le code de lecture que vous avez reçu avec la convocation à cette assemblée.
Je désire toutefois vous commenter quelques points.
Le bilan de l’exercice 2017 est très bon. Le budget a été très bien maitrisé dans les grandes lignes, mis à part 2 recettes plus
importantes et des dépenses très inférieures dans certains postes. Les charges, sans les amortissements ni les réserves, se
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montent à 113'237.37 en forte diminution par rapport à l’année précédente (126'916.13) et tout de même bien maîtrisées par
rapport au budget. (143'000.-) toujours sans les amortissements et les réserves.
Les recettes se montent à 190'611.41 stable par rapport à l’année précédente (196'509.65) pour un budget de 175'000.57'369.- pour l’organisation des tirs (+2’189.-), dont :
..9'378.- (- 358.-) pour les tirs militaires par rapport l’an passé
5'532.- (+ 68.-) pour le seul tir de Printemps
38’453.- (+1’468.-) pour la section BT, par rapport à l’année précédente.
La cantine a fait un chiffre d’affaire de 22’017.- (- 3’296.-) pour un bénéfice de (-1'746.-) avec une fréquentation inexistante
durant l’été, ainsi que certains jours de tirs en semaine et une plage d’ouverture inférieure.
Les cotisations elles ont à nouveau dépassés la barre des 80'000.- avec un montant de 88'529.- (+ 2’134.-) par rapport à l’an
passé, un chiffre bizarre puisqu’un un membre a payé seulement 164.Ce qui laisse un excédent de recettes de 70'079.69 (+15'230.-) par rapport à l’année précédente. Excédent qui a été utilisé de
la manière suivante :
3'748.51 pour des amortissements au bilan et
66'331.18 pour des réserves diverses, dont 40.15 au fond propre.
Après cet exercice, le bilan se chiffre 328'964.25 (+58'295.-) dont 291'220.90 de capitaux de réserves, (+49'840.-) nous
permettant ainsi de pouvoir prévoir les futurs investissements sur notre site dès que le sujet stand de Bernex sera clos.
Nos remerciements particuliers à nos sponsors, la loterie Romande ainsi que la Ville de Versoix.
Y a-t-il des questions ?
Je vous remercie pour votre attention
DESPONT Serge

13

Rapport des Vérificateurs des comptes

M. MONNET Daniel procède à la lecture du rapport des vérificateurs des comptes. Le rapport précise, que les comptes
de la société ont été contrôlés. Selon un pointage minutieux, la comptabilité concorde parfaitement avec les justificatifs
présentés. Les livres sont tenus d’une manière claire et précise. Sur la base de leur contrôle, les contrôleurs
proposent :
D’approuver les comptes au 31 décembre 2017
D’en donner décharge au comité et au Président.

14

Approbation des comptes de la STV

Le Président propose à l’Assemblée d’accepter les comptes, et de donner décharge au comité et au Trésorier. Par vote
à main levée, l’assemblée accepte les comptes 2017 à l'unanimité.
Le Président remercie l’Assemblée pour le résultat du vote, qui témoigne de la confiance des membres pour la gestion
financière de la société.

15

Prévisions budgétaires et commentaires éventuels

Le trésorier M. DESPONT Serge, procède à la lecture du budget 2016 et donne des explications. Il demande s’il y a des
questions.
Aucune question n’est posée. Il remercie l’assemblée.
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16a Ajout aux statuts Election des vérificateurs des comptes
Vous avez reçu lors de la prise de votre carte de vote, la proposition d’ajout aux statuts. Le comité de la STV, soumet
par conséquent pour approbation de l’AG du 27 février 2018, trois petits ajouts d’importances cruciales aux articles 16 ;
17 et 18 des statuts de la STV du 21 février 2002.
Elle vise à ce que la STV puisse se prémunir contre certains aléas, sans pour autant nuire aux prérogatives de
l’assemblée des membres.
Il s’agit de s’assurer, qu’en cas d’indisponibilité définitive du Président en exercice (sauf destitution), que le comité en
exercice puisse légitimement s’occuper des affaires courantes afin, que la STV ne se retrouve pas sans Président ni
comité, ce qui le cas échéant pourrait résulter dans l’obligation de devoir requérir la liquidation de la STV. De plus, en
l’absence d’un/e Président/e élu/e, il y aurait également la possibilité pour le comité de solliciter le cas échéant, le/la
Président/e d’honneur pour des missions ponctuelles par exemple.
Après quelques explications l’assemblée accepte à l’unanimité de compléter les statuts en y incorporant tous les ajouts
tels que proposés.

16b Présentation d’un comité et élection du Président.
Pour les formalités d’élections, il donne la parole au secrétaire Christian EGGER.
Le Comité de la STV est composé de personnes bénévoles, qui donnent de leur temps pour la bonne marche de la STV et
pour le bien être des membres. Ces personnes ne sont les employés du Président et encore moins les vôtres. Elles sont
là surtout parce qu’elles acceptent de travailler dans l’intérêt de la STV.
Et j’ai donc le plaisir d’annoncer qu’un nouveau membre a accepté de rejoindre ce comité, en la personne de Michel
LAYAZ
Afin de continuer le travail dans la même ligne de conduite du dernier mandat, le Président présente et propose son
comité. Selon les statuts, le comité tout en s’organisant de lui-même devrait avoir la composition suivante pour la
période 2018-2019, si vous accordez au Président sortant votre confiance pour une nouvelle législature.
SCHUCAN Reto, Président
 DESPONT Serge
 EGGER Christian
 GUTZWILLER Rudolf
 JUNGO Julien
 LAYAZ Michel
 MARIAN Augusto
 MARIAN Silvano
 MARTIN Jérôme
 MARTINEZ Amable
 MASMEJAN Philippe
 MEYLAN Philippe
 VEZIEN Michel
Le secrétaire rappelle l’engagement manifesté par Reto Schucan durant toutes les années de son mandat. Il souligne
les capacités de gestion et les connaissances techniques nécessaires à la conduite d’une société de près de 700
membres, qualités réunies chez notre Président dont le dévouement et la disponibilité ne sont plus à démontrer.
Ayant précisé que le Président est prêt à renouveler son mandat pour une nouvelle période de 2 ans, le secrétaire
demande à l’assemblée si quelqu’un souhaite une remarque ou faire acte de candidature ?

-9-

En l’absence d’une autre candidature ou remarque, il demande à l’assemblée de remercier le Président pour son travail
et de le réélire par acclamation.

17

Election des vérificateurs des comptes

Monsieur PETER Jean-François, est parvenu au terme de son mandat, quitte la fonction avec les remerciements pour le
service accompli.
M. QUADRI Vincent, reste encore titulaire pour une année.
M. MONNET Daniel, suppléant jusqu’ici, devient titulaire et est reconduit tacitement pour deux ans encore.
Il s’agit de désigner un nouveau suppléant. Très IMPORTANT : Il faut être disponible fin janvier-début février.
Est élu : par acclamation, M. RUDAZ Guy.

18

Propositions individuelles et divers

Aucune proposition ne nous est parvenue dans les délais fixés.
Quelqu’un désire-t-il la parole.
M. Sudan Christophe demande la parole et s’exprime en tant qu’ancien responsable cantonal JT. Il s’étonne, que les
moniteurs JT, ne participent pas au championnat interne et remarque, qu’ils ne sont pas toujours présents lors des
jours réservés au 300m. M. JUNGO Julien explique, que les moniteurs JT sont des bénévoles et qu’ils ont aussi des
obligations professionnelles qui ne leurs permettent pas d’être présents lors de chaque ouverture du 300m. Le
Président dit être conscient de la situation et relève, qu’il n’est pas chose aisée, que de pouvoir disposer ne serait-ce
que d’un seul moniteur reconnu lors de chaque ouverture du stand.
M. Rudolf Gutzwiller ayant déjà informé dans son rapport relatif aux différents tirs cantonaux et extérieurs 2018, nous
passons au point suivant.
Le Président demande si quelqu’un désire encore prendre la parole.

19

Remise des prix du Tir de l’Escalade

Le Président passe maintenant à la remise des prix du Tir de l’Escalade 2016 Nous passons maintenant à la remise des
prix du Tir de l’Escalade 2017.
Je déclare la 136ème AG de la STV close à 22h10.
Pour ma part, et au nom de tout le comité, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon retour chez
vous, ainsi qu’une bonne saison 2018.
Fait à Genève, le 28 février 2018
Le Président : Reto Schucan

Le secrétaire: Christian Egger
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LISTE DES ABSENTS
(Excusés)
Seuls quelques membres ont pris la peine de nous écrire afin de pouvoir les excuser pour leur absence :
Mme AIGROZ Laurence
Mme EGGER Miranda
Mme MEZZENA Rosalie
Mme RUDAZ Marie-Pierre
M. AIGROZ Olivier
M. ANGELONI Philippe
M. BARREIRO Duarte
M. BOHREN Armin
M. BOURGUIGNON Alain
M. BRAUN René
M. CLARK Christopher
M. DE SIEBENTHAL Gilles
M. MALEK-ASGHAR Patrick
M. NARTIN Jérôme
M. MEYLAN Olivier
M. MEZZENA Sylvain
M. MILLIQUET Christian
M. MOSER Pierre
M. QUADRI Vincent
M. STAUFFACHER Werner
M. TROTTET Gabriel
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