Assemblée générale des délégués du
Groupement de Tir des 4 Districts du Centre
Au Couvert du Binii
En face du Restaurant « Chalet Binii »
Le 27.10.2017 à 19h30
Monsieur le Président, Jean-Denis Tissières, ouvre l’assemblée générale (AG) en saluant bien
cordialement tous les membres présents qui ont répondu à l‘invitation du comité. L’AG a été convoquée
régulièrement, selon les statuts, avec l’ordre du jour envoyé aux sociétés. Quelques personnes ne peuvent
assister à nos débats et nous en ont fait part : nos membres d’honneur, Messieurs Emmanuel Chevrier,
Pascal Perruchoud et Gilbert Brun, ainsi que Henri Beytrison, Diane Dayer (-Tissières), Natascha Möri,
Dorian Farquet, Léonard Gagliardi, Guillaume Follonier, Baptiste Morand, Pierre-Antoine Maître.
1. Distribution des prix
Les répartitions et les prix spéciaux pour les « bonnes passes » du tir annuel sont remis en début
d’assemblée par Dominique Luyet. Les récipiendaires sont chaleureusement applaudis par les délégués
des sociétés. Monsieur Vincent Reynard, vice-président de Savièse, apporte le message de la
municipalité.
2. Contrôle des présences
Le contrôle des présences a eu lieu à l’entrée de la salle et a donné les résultats suivants selon les
statuts :
Sociétés du Groupement des 4 Districts (GT4DC) : 15
Sociétés présentes : 13
Nombre de délégués ayant le droit de vote : 14 (Sion La Cible : 2 voix)
Majorité : 8
La société « St-Léonard La Villageoise » (excusée) et la société « Les Armes Réunies d’Isérables » ne
sont pas représentées.
3. Nomination de 2 scrutateurs
Yannick Sierro et Jacques Métrailler sont nommés scrutateurs.
4. Procès-verbal de la dernière assemblée
Toutes les sections ont reçu le procès-verbal de la dernière AG et aucune remarque n’ayant été formulée,
celui-ci est approuvé à l’unanimité. Bernard Pralong, le secrétaire, est remercié pour l'excellente tenue de
ce dernier.
5. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs
Georges Pochon, caissier, donne connaissance des comptes clôturés le 15.10. 2017 et les commente en
détail.
Solde de caisse :
Compte Raiffeisen :
Perte de l’exercice :

Fr. 821,65
Fr. 2'282,70
Fr. 918,80

Compte UBS :

Fr. 723,90

Capital au 15.10.2017 :

Fr. 3'828,25

Madame Sidonie Héritier et Monsieur Dominique Luyet, pour la société « Savièse Les Carabiniers », ont
contrôlé les comptes du GT4DC et les ont trouvés en ordre par rapport aux pièces comptables présentées.
Les vérificateurs proposent à l’AG d’accepter les comptes et de donner décharge aux organes
responsables. L’assemblée accepte à l’unanimité les comptes.

6. Rapport présidentiel 2017 (par Jean-Denis Tissières)

« Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les délégués,
Une nouvelle saison s’achève pour la plupart d’entre nous et je souhaite déjà une bonne fin de saison aux
mordus pour les tirs de clôture restants et une bonne saison d’hiver pour les amateurs d’air comprimé.
Toutes les activités 2017 se sont déroulées sans problèmes majeurs. Cette situation réjouissante vient
d’abord de vous-mêmes et de votre sérieux, puis des excellentes conditions d’organisation des
manifestations.»
6.1 Le tir du Préchampionnat
« Le tir, très bien organisé par le comité du Groupement, efficacement secondé par les tireurs de Sion,
s’est parfaitement déroulé. Les résultats vous seront rappelés tout à l’heure par le responsable de la finale
du Préchampionnat, Antoine Dillier, et il y aura tout de même lieu de se poser des questions…»
6.2 Le tir en campagne
« La participation a légèrement régressé au niveau national : - 1 % au total, - 6.73 % pour le Valais, après
une augmentation similaire en 2016. »
6.3 Le championnat de groupes
« La finale suisse à 300 m a vu Ried-Brig Chalchofen décrocher une 4ème place et c’est à peu près tout.
En groupe aussi il y a du travail et ce ne serait pas trop de profiter des opportunités que le Groupement
offre notamment à travers son Préchampionnat. Profitez-en. »
6.4 Le tir du Groupement 2017
« Le tir du Groupement, organisé par les Carabiniers de Savièse, s’est très bien déroulé, dans
d’excellentes conditions et avec de bons résultats. Ils seront rappelés dans les rapports suivants. Vous y
constaterez une baisse sensible du nombre de tireurs. Je souhaite déjà plein succès à St-Léonard qui
organisera en 2018 le Tir de la Fédération. Mettez ce tir en bonne place dans vos agendas. Lors de cette
fête de tir, pensez également à prendre vos jeunes avec vous ; plus vous vous occupez d’eux et plus vous
augmentez vos chance de les retrouver sur le pas de tir plus tard.»
6.5 Les juniors
« La participation des juniors reste un souci quotidien. Le comité du GT4DC ne peut pas prendre votre
place pour amener vos jeunes au stand. Il vous appartient d’être persuasifs envers vos jeunes et de leur
forcer un peu la main pour participer à vos tirs. Didier vous donnera connaissance de son rapport tout à
l’heure. Vous constaterez vous-mêmes que certaines sociétés pourraient recevoir un peu plus de soutien
financier avec peu d’effort. Il ne faut pas trop vous laisser aller. »
6.6 La finale individuelle 2017
« Impeccablement organisée au stand de Savièse par votre comité et par les membres de Savièse, ce fut
une belle journée pleine de sportivité et d’amitié. Le rappel du classement sera traité tout à l’heure par le
responsable de la journée, Monsieur Roland Varone.
6.7 Le championnat suisse de sections 2017
« Pas de résultats très exceptionnels à signaler. Les finales ne sont pas encore sur le site de la FST ou du
moins je ne les ai pas trouvées. Il n’y a pas de quoi pavoiser pour les sociétés du Groupement qui ne sont
quasiment pas dans les finales. Il reste donc encore un peu de travail. »

6.8 Divers
« Le site internet reçoit toujours de nombreuses visites qui démontrent la qualité du site, la pertinence des
infos qui s’y trouvent, la rapidité des informations mises en ligne et tout cela grâce à l’engagement sans
faille de notre vice-président, Antoine, que je remercie.
Je termine mon rapport en remerciant chaleureusement tous les membres du comité qui ont fait un
excellent travail tout au long de l’année, les organisateurs des différentes manifestations, vous les
délégués pour la confiance que vous nous témoignez et le travail que vous accomplissez dans le cadre de
vos sections respectives. Veuillez transmettre à vos tireurs les remerciements de la Fédération pour leur
engagement. Je vous souhaite d’ores et déjà plein succès pour la fin de saison 2017 et, certes avec un
peu d’avance, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Merci de votre attention.»

7. Rapports des tirs
a) Proclamation des résultats du Préchampionnat de groupes (par Antoine Dillier)
Le Préchampionnat a vu la participation de 19 groupes.
Catégorie A : 7 groupes

Catégorie D : 12 groupes

Les résultats enregistrés à Sion, le 29 avril 2017, sont les suivants :
Catégorie A : 1er

Chamoson Nlle Cible 1

Catégorie D : 1er

Sion La Cible 1

2ème

Sion La Cible 1

2ème

Evolène La Cible 1

3ème

Savièse Les Carabiniers 1

3ème

Sion La Cible 2

4ème

St-Martin Intrépide 1

4ème

St-Martin Intrépide 1

Le comité du GT4DC se demande si cette manifestation doit être maintenue, vu que de nombreux
groupes qualifiés ne viennent pas à la finale de ce tir !
b) Proclamation des résultats du Tir Challenge 2017 (par Antoine Dillier)
- 179 tireurs du Groupement et 70 tireurs hors Groupement ont participé à ce tir.
- Les palmarès individuels et de sections peuvent être consultés dans le rapport de gestion.
Eric Beytrison (Cat. A), Michel Sunier (Cat. D), Morand Baptiste (Cat. E)
Michel Pillet (Vét. A), Michel Roten (Vét. D+E), Guillaume Follonier (Junior D+E),
Brigitte Métrailler (Dame D+E) reçoivent un prix pour les récompenser de leur performance.
Aucun prix n’est attribué dans les catégories « Junior A » (1 participant) et « Dame A » (3 participantes).
- Les challenges de sections se répartissent de la manière suivante :
1ère catégorie (Challenge offert par Stéphane Kalbermatten) : St-Martin Intrépide

94,792 points

2ème catégorie (Challenge offert par Guy Rudaz) :

86,454 points

Vex Le Grütli

c) Proclamation des résultats de la finale individuelle 2017 (par Roland Varone)
Pour la finale des 4 Districts, Roland Varone remercie les organisateurs, particulièrement les
« Carabiniers de Savièse », et les 61 tireurs participant à la finale pour leur sportivité.
Catégorie A :

1er Reynald Maschio, St-Martin Intrépide

Catégorie D:

1er Jacques Métrailler, Evolène La Cible

Catégorie Junior D:

1er Guillaume Follonier, St-Martin Intrépide

d) Désignation du lieu de la finale du Préchampionnat 2018 (par Antoine Dillier)
La finale aura lieu en principe au stand de Martigny, le 29 avril 2017 (Catégorie A, le matin et
catégorie D & E, l’après-midi).
8. Rapport sponsoring jeunesse (par Didier Bonvin)
« Durant l’année en cours 3 sociétés du GT4DC ont répondu au questionnaire, 3 sociétés ont organisé un
cours JT et selon le règlement ces trois sociétés ont droit au subside annuel. Force est de constater que le
nombre de sociétés répondant au questionnaire est toujours faible. Nous pouvons remercier le travail
fourni pour la formation et la relève que fournissent les sociétés ayant répondu à la demande de subside.
Cependant ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Certaines sociétés organisant des cours de JT ne
retournent pas le formulaire car ne répondant pas à tous les points du règlement pour l’obtention d’un
subside annuel.
Le groupement relève la bonne participation des JT des 3 sociétés précitées au tir annuel du Groupement.
13 JT sur 26 en formation soit : le 50%.
2013

2014

2015

2016

2017

Sociétés
JT
JJ

6
55
4

7
65
4

5
20
2

3
36
0

3
26
0

Sociétés subsides

1

5

2

3

3

Montant

200

550

190

320

240

Quelques résultats pour l’année écoulée.
Finale cantonale des adolescents :

Finale cantonale JT :

Championnat VS de groupes JT
Championnat VS de groupes adolescents
Championnat romand U19-U21
Championnat romand U15-U17

Finale suisse de groupes des JT
Un grand bravo à tous ces jeunes.

3ème Gaspoz Timothée

St-Martin

4ème Roland Baptiste

St-Martin

7ème Morand Baptiste

Savièse

2ème Follonier Guillaume

St-Martin

5ème Mayoraz Tiffany

Hérémence

3ème St-Martin
Aucun participant en VS
20ème Follonier Guillaume
6ème Roland Baptiste
18ème Gaspoz Timothée
28ème Taccoz Alex
Aucun groupe qualifié

J’invite toujours les responsables des jeunes et des sociétés membres qui organisent un cours de JT de
bien vouloir retourner le formulaire « Sponsoring » afin d’établir des décomptes réalistes.
Au nom du GT4DC, un grand et sincère merci aux responsables des jeunes pour leur dévouement et leur
contribution à la relève des sociétés. »
9. Démission – Nomination
Monsieur Henri Beytrison, nommé en 2002 au comité du GT4DC, a remis sa démission. Après quelques
contacts pris par le comité du GT4DC dans les sections du Val d’Hérens, Monsieur Jacques Métrailler,
moniteur JT et président de la Cible d’Evolène, a accepté de reprendre le flambeau et est nommé à
l’unanimité par l’AG comme nouveau membre du comité du GT4DC.
10. Honorariat
En reconnaissance pour les services rendus et pour le long bail au sein du comité du GT4DC, l’AG
proclame Monsieur Henri Beytrison, membre d’honneur du GT4DC. Vu l’absence d’Henri à cette AG, le
diplôme de membre d’honneur lui sera remis ultérieurment à Evolène.
11. Tir Challenge 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Le tournus de l’organisation des 4 prochaines années sera le suivant :
- 2018 : St-Léonard La Villageoise
- 2019 : Uvrier La Campagnarde ;
- 2020 : Martigny Région Tireurs Sportifs;
- 2021 : St-Martin Intrépide ;
- 2022 : Isérables Les Armes Réunies
- 2023 : Vex Le Grütli
- 2024 : Hérémence Le Grütli
À noter que le tournus complet figure sur le site internet du GT4DC.
12. Désignation de la finale 2018
La finale individuelle aura lieu au stand de St-Léonard, le dimanche 7 octobre 2018.
13. Désignation des places de tir 2018 CGS et TC (par Henri Beytrison)
Pour le CSG et le Tir en campagne, Henri Beytrison a envoyé aux responsables la liste de toutes les
sociétés organisatrices avec les sections qui y sont rattachées.
14. Fixation de l’amende (selon art. 19-20-21 des statuts)
Le comité propose que l’amende soit maintenue à Fr. 50.00 pour toutes les sections qui ne se sont pas
excusées par écrit. L’AG accepte cette proposition à l’unanimité.
15. Désignation du lieu de la prochaine assemblée
La prochaine AG se déroulera en principe à St-Léonard, le vendredi 26 octobre 2018, selon la coutume qui
veut que l’organisateur du tir assure également l’organisation de l’AG des délégués
16. Divers
Jean-Denis Tissières ouvre la discussion :
- Monsieur Hugo Petrus, président de la FSVT, apporte le message de la Fédération cantonale : un grand
merci à tous les responsables et organisateurs de tir ; Attention ! les sociétés de tir ont tendance à
disparaître en Suisse ; le Tir cantonal Valais 2022 est en train de compléter son organigramme ; 5 groupes
valaisans se sont qualifiés pour la Finale nationale du CSG ; la Finale du CSS aura lieu ce prochain
dimanche 29 octobre 2017.

- Sur proposition du comité du GT4DC, l’AG accepte de modifier la manière de classer les sections de la
façon suivante :
« La moyenne de promotion ou relégation se calcule sur 5 ans. Les sections de 1ère catégorie qui
n'atteignent pas la moyenne de 86 pts seront reléguées en 2ème catégorie. Les sections de 2ème
catégorie qui ont une moyenne supérieure à 86 pts seront promues en catégorie 1. »
- Sur proposition écrite de Jacques Métrailler parvenue avant l’AG, les délégués présents acceptent de
modifier le règlement de la Finale individuelle de la manière suivante :
« Les participants à la finale seront sélectionnés selon les critères suivants : 4 tireurs par section, soit 2 en
catégorie A, 2 en catégorie D et 1 en catégorie E ou 1 en catégorie D et 2 en catégorie E. »
À 20h40, la parole n’étant plus demandée, le président, Jean-Denis Tissières, clôt l’assemblée. Les
membres présents sont invités à partager une raclette offerte par la société des « Carabiniers de Savièse».

Le secrétaire : Bernard Pralong

