PROCES-VERBAL DE LA 127ème ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU JEUDI 26 FEVRIER 2011
AU BUFFET DE LA GARE DE COURTELARY

Présidence
1.

Bernard Bühler

Salutations et ouverture de l'assemblée

A 2015, le Président ouvre cette 127ème assemblée générale annuelle en saluant les personnes
présentes. Il adresse les salutations particulières à Mme Madeleine Graber, représentante de la
commune municipale de Courtelary et à Messieurs Ulrich Ledermann et Carmelo Bertone, les
représentants de la commune municipale de Cormoret.
Le procès-verbal de cette assemblée est tenu par le secrétaire Robert Cudré-Mauroux
Sont excusés:

Erhard Huber, Steve Schwab, Jean-Luc Nicolet, Vreni Mathez, Otto Zürcher,
Gyger Patrick, Tschan Nicole, Meyrat Jean-Robert, Isler André, Leuenberger
Jean-François, Gurtner Sébastien et Monney Alain.

Avant de passer à l'ordre du jour, le Président demande à l'assemblée d'observer un instant de
silence en la mémoire des personnes disparues, proches des membres de la section, plus
particulièrement pour Mme Nicolet Marie-Josèphe, maman de Jean-Luc et de M. Amez-Droz Paul,
un ancien président de la Sté de tir "Armes-Réunies" de Courtelary
Aucune modification n'est apportée à l'ordre du jour.
Il se présente comme suit.
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Salutations et ouverture de l'assemblée
Liste des présences
Nomination des scrutateurs
Procès-verbal de la dernière assemblée du 25 février 2010
Rapports: a) du président
b) du responsable des munitions
c) du chef de tir
Rapport des comptes 2010
Rapport des vérificateurs des comptes
Cotisations 2011 (avenants)
Budget 2011
Démissions – admissions
Nomination d'un vérificateur-suppléant des comptes
Propositions des membres (à faire parvenir jusqu'au 9 février 2011, au président)
Activités des tirs et manifestations pour l'an 2011
Distributions des challenges
Divers et imprévus

Liste des présences

Une liste des présences est mise en circulation. Celle-ci fait ressortir la présence de 18
personnes.
3.

Nomination d'un scrutateur

Le jeune-junior Colin Cudré-Mauroux est nommée scrutateur.
4.

Procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 25 février 2010

La parole est donnée au secrétaire Robert Cudré-Mauroux. Le procès-verbal de cette dernière
assemblée a retracé fidèlement les divers points. Il a été approuvé sans commentaire.

5.

Rapports

5a

Rapport du Président

Bernard Bühler donne lecture de son rapport:
Chers membres de la société de tir, chers invités des communes municipales de Courtelary et de
Cormoret, M. Otto Borruat, représentant de la presse pour le Journal du Jura, mesdames et
messieurs.
2010 est terminé, vive 2011 !
Que s'est-t-il passé durant l'année écoulée ?
Pour commencer, un match au loto qui a tenu ses promesses en termes financiers notamment.
Pour rappel, c'est ce samedi que nous nous retrouvons à la halle de gymnastique pour l'édition
2011. Et une saison de tir sans anicroche qui nous a fait vivre un Tir Fédéral et son avalanche de
médailles, que dis-je, son déluge, son ondée de médailles pour les tireurs de Courtelary.
A noter qu'une fois de plus, fort heureusement, aucun accident ou incident majeur n'est venu
entacher les hauts de la Crue.
L'année 2010 a aussi vécu le début de la campagne de l'initiative contre la violence par les armes
à feu. Le résultat est connu de tous, le souverain l'a balayée le 13 février dernier.
Le point fort pour 2011 sera le tir cantonal uranais. Vous y êtes tous conviés et j'espère vous voir
tous attablés au fameux restaurant "Pouletburg" à Attinghausen afin de déguster ses spécialités
de volailles.
Bien entendu, les résultats de chacun lors des tirs internes et externes sont répertoriés dans le
palmarès qui vous a été distribué. Vous pouvez constater que tous les tireurs de Courtelary sont
émérites et peuvent être fiers. Je n'énoncerai aucune performance particulière afin de ne pas en
oublier !
Je souhaite à chacun une bonne saison de tir pour 2011, et pour rappel, les entraînements
reprennent le jeudi 24 mars 2011, dès 17h30
J'ai dit !
Ce rapport est chaleureusement applaudi par l'assemblée et par conséquent, il est ainsi accepté.
5b

Rapport des munitions

Le responsable des munitions Claude Cudré-Mauroux donne lecture du rapport des munitions
2010 en donnant diverses précisions, concernant les concours et exercices. Il souligne que
18'706 cartouches ont été tirées. Le stock actuel est de 11'253 cartouches.
Ce rapport ne donne lieu à aucun commentaire et comme de coutume le cartouchier est remercié
et félicité pour son grand travail.
5c

Rapport du Chef de tir

Le Chef de tir Henri Mathez se déclare aussi très satisfait de la saison écoulée. Les diverses
compétitions sportives se sont bien déroulées, correctement, sans incident et ni accident. Il
remercie et félicite Claude Cudré-Mauroux, qui comme les années antérieures a confectionné le
palmarès des résultats des tireurs de la section, pour l'année 2010. Chacun est invité à le
consulter.
Le rapport d'Henri est accepté à l'unanimité et par acclamation.
6.

Rapport des comptes

Notre trésorier Claude Cudré-Mauroux donne lecture des comptes de l'exercice 2010 qui boucle
avec un bénéfice de Fr. 1'816.35.
7.

Rapports des vérificateurs des comptes

Les comptes ont été contrôlés et vérifiés. Les vérificateurs recommandent à l'assemblée de les
approuver. C'est par un applaudissement que ces comptes sont acceptés à l'unanimité. Des
remerciements sincères sont adressés à Claude pour son excellente gestion.

8.

Cotisations 2011

Comme l'année dernière la cotisation reste inchangée à Fr. 20.00 pour les tireurs au bénéfice de
la licence. L'avenant conformément à l'art. 8 est accepté, tel qu'il figure dans les statuts du 5 avril
2001.
9.

Budget 2011

Ce budget 2011 avec plusieurs postes aux recettes et diverses dépenses prévoit un léger déficit
de Fr. 1'850.00. Sans autre commentaire, un budget, reste un budget. Ce budget malgré tout est
accepté tel que présenté.
10.

Démissions - admissions

Aucune démission n'est parvenue au comité. Aucune admission n'a été formulée.
11.

Nomination d'un vérificateur-suppléant des comptes pour l'année 2011

Pour la période comptable de l'année 2011, Roland Leuenberger, est nommé vérificateursuppléant.
(Rappel; Les vérificateurs des comptes pour 2011, sont Monney Alain et Bögli Jean)
12.

Propositions des membres

Aucune proposition des membres n'est parvenue au président, dans le délai fixé au 09.02.2011.
13.

Activités des tirs et manifestations pour l'an 2011

Le nouveau chef de tir Michel Cudré-Mauroux, responsable du calendrier, présente ce dernier
avec tous les détails précis des jours de tir au stand de Courtelary. Il précise que le Tir fédéral en
campagne aura lieu à Corgémont, pour le 300 m et à Sonceboz, pour le pistolet à 25 m. La
grande sortie de section se fera au Tir cantonal uranais. Il rappelle par ailleurs que l'on peut visiter
en tout temps le site internet de la société, à savoir: www.armes-reunies-courtelary.ch.
Henri Mathez communique que la date d'un entraînent des matcheurs de la région Ouest doit
encore être ajoutée au calendrier.
Robert Cudré-Mauroux communique que le match au loto aura lieu ce samedi 26 février 2011. Il
comportera comme l'année dernière uniquement des bons d'achats. Les traditionnelles tournées
royales restent les mêmes. Claude Cudré-Mauroux rappelle que les membres inscrits et désignés
doivent être présents à 17h00 précises à la halle de gymnastique.
14.

Distributions des challenges

Les challenges mis en compétition sont remis aux récipiendaires par le chef de tir Henri Mathez. A
ce sujet, il en est référé au palmarès de l'année 2010. Les cartes-couronnes sont aussi délivrées.
Lors de la séance du comité du 20 janvier dernier, il a été décidé que des cartes-couronnes à Fr.
10.00 seront distribuées en lieu et place des petites et des grandes cuillères.
15.

Divers et imprévus

Ce point donne lieu à plusieurs informations, à savoir:
Henri Mathez, pour la fin de l'année 2010, a donné sa démission comme chef de tir et non du
comité de la section. Il y a donc mutation entre lui-même et Michel Cudré-Mauroux. Henri Mathez
est responsables des installations électroniques et Michel Cudré-Mauroux est le nouveau chef de
tir.
La société de tir "Armes-Réunies" de Courtelary, ne participera pas à la Fête du Village 2011.

La séance avec les officiers de tir, en relation avec les exercices fédéraux 2011, aura lieu le 10
mars prochain. Probablement à Sonceboz.
Il est communiqué que le cpl Claude Cudré-Mauroux a été nommé Officier de tir, dans la
commission de tir 2 BE, en remplacement du plt Pierre Biedermann.
Le prochain match au loto de la société de tir Armes-Réunies de Courtelary a été programmé au
samedi 25 février 2012.
Henri Mathez remercie en particulier Claude et Robert Cudré-Mauroux pour leur aide au
"Passeport vacances" 2010, à Sonceboz.
Claude Cudré-Mauroux communique à l'assemblée que dans sa séance du comité du 20 janvier
dernier, une table de conversion a été établie pour les bonifications entre les catégories D et B.
Presque sous silence, Mme Madeleine Graber, représentante de la commune municipale de
Courtelary remercie la société de tir pour l'invitation et se déclare très satisfaite du déroulement de
cette assemblée qui a été rondement et parfaitement menée.
Ulrich Ledermann et son collègue Carmelo Bertone, du conseil municipal de Cormoret remercient
aussi la société de tir pour l'invitation.
Le président clôt cette 127me assemblée à 21 h.04 précises, laquelle a été menée tambour
battant. Bravo!
Après la traditionnelle prise des photographies des récipiendaires des challenges, une bonne
équipe a occupé les services de la cuisine.
Au nom de la société de tir "Armes-Réunies" de Courtelary:
Le président:

Le secrétaire:

Bernard Bühler

Robert Cudré-Mauroux

