Séance

Assemblée technique 50 mètres – procès-verbal

Date

10 mars 2016, 20 heures

Lieu

Corpataux, Buvette du stand

Sections

Présentes : 15 avec 28 délégués
Absentes : 1 = Alterswil

Comité

Présents : 5 = Daniel Roubaty (Président), Stéphane Broillet, Frédéric Descloux,
Jacques Moullet (Procès-verbal), Patrice Rossier
Excusés : 1 = Anton Cotting

Invités

Aucuns

Thème

Suite ?

1. Constitution de l‘assemblée
 D. Roubaty salue les délégués et les remercie de consacrer du temps à cette assemblée.
La société de Courlevon est nouvellement parmi nous, qu’elle soit la bienvenue.
 Avec 33 votants, la majorité est fixée à 17. On renonce à nommer un scrutateur.
2. Procès-verbal du 12.03.2015
 Le procès-verbal du 12.03.2015 a été mis à disposition sur le site internet 7 jours avant
l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité.
3. Camp de tir
 Cette année le camp aura lieu à Avry et Rosé, logement à Romont, du 9 au 10.07.2016
 Le report des dates est dû à la nécessité de tenir compte de la disponibilité d’Annik
Marguet, toujours impliquées dans son projet « Rio 2016 ».
4. Finale M15/M17
 La date choisie est le 19.06.2016, le matin à Rosé.
 La participation est sur inscription, il n’y a pas d’éliminatoire à tirer à domicile.
5. Championnat de groupes
 Nous participons au championnat fédéral Elite et Junior. Comme d’habitude il y a un
programme séparé comme qualification pour les finales Elite. Pour la qualification des
Juniors, on reprend les résultats du groupe fédéral.
 Les formulaires sont expliqués. Attention à bien mettre le numéro de groupe. La
correspondance a lieu par e-mail, sauf si un envoi postal est exigé.
 Lorsque le tour est terminé, la société adresse par e-mail au responsable le fichier Excel
avec les résultats et par poste les cibles/feuilles d’imprimante.
6. Championnat cantonal 3 positions et couché
 Comme l’année dernière, les résultats sont collectés par François Passaplan. Les sociétés
sont priées d’utiliser le fichier Excel disponible sur le site.
 Les sociétés présentes reçoivent les étiquettes à coller sur les cibles/feuilles
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d’imprimante.
 Les commandes pour les décentralisés fédéraux sont à faire directement à la FST.
7. Programme cantonal
 Il est important de participer pour montrer son attachement à la SFTS. Comme à La
Roche, on peut inclure ces passes dans le classement annuel et la cotisation.
 La société ne reçoit ni étiquettes ni cibles. Elle organise cela elle-même. Les résultats sont
reportés sur la feuille d’annonce (très simple d’utilisation) disponible sur internet.
8. Concours féd. Sociétés: dates 2016/lieu 2017
 Le concours aura lieu à Rosé, les 26 (soir), 27 (matin) et 28 (matin).08.2016 (tir avancé, le 12).
 La société de Bulle remarque que ses juniors se déplacent volontiers le samedi aprèsmidi. Le point peut être discuté à part, l’idée étant de ne pas laisser le stand ouvert tout
un après-midi alors qu’il n’a que peu de tireurs qui se déplacent.
 En 2017, c’est Schmitten qui recevra les tireurs fribourgeois.
9. Activités de match
 L’année 2016 se déroule selon le programme usuel, avec le Championnat suisse d’équipe
de match à Thoune.
10. Activités de formation des sociétés
 Dans sa forme actuelle en 3 positions, le tir d’incitation ne joue pas son rôle. Il n’attire
pas de jeunes. Le comité fait une proposition permettant de pousser les juniors à essayer
autre chose.
 Un tir à genou, gratuit, sur 5 tours (20 ou 30 coups) sera réservé aux juniors. Si le
programme est tiré intégralement, la société reçoit une somme de 50.— pour indemniser
ses frais, la mise à disposition du matériel et l’encadrement sportif.
 Cette proposition est acceptée à l’unanimité. Le tir aura lieu à l’essai cette année.
 On rappelle aussi que la société touche 35.— pour tout junior ayant tiré les passes
cantonales et le concours de sociétés.
 Il y aura 5 entraînements/sélections des jeunes, avec priorité sur le 3 positions. On
compte sur la motivation de notre relève pour faire des équipes performantes.
11. Calendrier C50m
 Le calendrier distribué ce soir sera disponible sur le site internet ces prochains jours.
 On rappelle que les inscriptions pour les finales régionales des jeunes passent par la FST.
 La société de Corpataux organise un tir fête. Celle de Schmitten renonce cette année.
14. Propositions et divers
 A. Chételat (Fribourg) donne quelques explications sur le concours de sociétés et se
réjouit de recevoir les tireurs du canton dans le stand (et la buvette) de Rosé.
 St. Broillet remet les CC gagnées par les sociétés au concours de groupes fédéral 2015.
 P. Gross (Corpataux) remercie le comité pour son excellent travail et lui souhaite le
meilleur pour le futur. Une très bonne stabilité est maintenant acquise.
La séance est clôturée à 21 heures 10, suivie d’un plat froid offert par Corpataux, que
nous remercions pour ce geste.
Jacques Moullet, Secrétaire

SFTS_Technique50m_2016_03_10_Procesverbal.doc 2 / 2

