Procès-verbal de la séance du comité de la société de tir
Armes-Réunies, du lundi 07.01.2013, à 19.00, au Buffet
de la Gare à Courtelary.
Ouverture à 1915.
Présence:
Bernard Bühler, Robert Cudré-Mauroux, Claude Cudré-Mauroux, Michel Cudré-Mauroux, Henri
Mathez, Michel Delalay.
Absence:
Jean-Luc Nicolet, en vacances.
Le président Bernard Bühler salue cordialement les membres présents. Il souhaite que la
séance de ce soir sera suivie selon la proposition écrite établie par le secrétaire.
1.
Calendrier des tirs en 2013
Le calendrier a été établi par le chef de tir Michel Cudré-Mauroux. A part quelques petites
corrections, de date, heures, il sera remis aux tireurs de la section et affiché au stand. Claude
Cudré-Mauroux établira le programme de tous les tirs au stand de Courtelary, lequel sera aussi
remis aux bureaux communaux de Courtelary et Cormoret, ainsi qu'aux voisins du stand. De
plus, Claude Cudré-Mauroux établira le programme des tirs pour les tireurs militaires. Il les
imprimera en vue de l'envoi de la convocation de l'assemblée générale du mardi 5 février 2013.
2.
Assemblée générale de la Société de tir "Armes-Réunies" Courtelary
Cette assemblée a été programmée pour le mardi 5 février 2013, au Buffet de la Gare à
Courtelary. Le secrétaire établira l'ordre du jour conformément aux statuts. Un exemplaire sera
adressé par lettre à tous les tireurs militaires et membres de la société. Une lettre d'invitation
sera aussi adressée aux communes municipales de Courtelary et de Cormoret, ainsi qu'a Otto
Borruat, journaliste
3.
Correspondance 2012
Depuis la dernière séance du comité du 11 avril 2012, il a été reçu la correspondance suivante:
- Lettre de remerciements de la Fanfare de Courtelary pour la mise à disposition de la tente
bleue pour le Festival des Fanfares du mois de juin 2012
- Lettres de vœux pour 2013, par Polytronic - Charpenterie Pierre Bühler SA - La Poste de
Courtelary - Cartes de remerciements de la part des familles, suite au deuil de:
Nelly Bühler, maman de Bernard
Denis Gerber, épouse de René
Lettre de démission de Nicole Tschan en tant que membre, suite au départ de la localité
Nicole Tschan réside à: Rte du Communal 18, à 240 Le Locle.
(On annoncera cette démission à l'assemblée générale du 5.2.2013, sous le point 10.
4.
Palmarès 2012
Comme de coutume, Claude Cudré-Mauroux établira ce palmarès qui sera distribué aux
personnes présentes à l'assemblée du 5.2.2013
5.
Challenges
Tous les challenges sont chez Robert Cudré-Mauroux en vue d'effectuer la gravure chez Aellig.
Les challenges suivants sont remis définitivement: Tir de la Mi-Eté / Tir des Jonquilles
A commander: 1 cloche pour le challenge du Tir de la Mi-Eté. (Donateur: Moser ?)
1 channe valaisanne pour le Tir des Jonquilles (Donateur: Walter Dornbierer ?)
Robert Cudré-Mauroux s'occupera de cette charge.

Claude Cudré-Mauroux ne souhaite pas obtenir le gobelet. Deux cartes couronnes lui seront
remises pour Fr. 30.00.
Michel Cudré-Mauroux, Super Champion (Pas de diplôme) Il souhaite recevoir aussi deux
cartes pour Fr. 30.00.
Des cartes-couronnes à Fr. 6.00 seront établies pour le Tir des Jonquilles.
Des cartes-couronnes à Fr. 10.00 seront aussi établies pour les tireurs du challenge A-R 2013,
soit: PO - TFC - Tir des Jonquilles - Tir de la Mi-Eté - Roi du tir
6.
Manifestations en 2013
Le loto aura lieu samedi 23 février 2013
Tir de la Maîtrise jurassienne en campagne 2013, les 20, 34 et 25 mai
Tir fédéral en campagne à Courtelary, Centre Vallon, vendredi 31.05, samedi, 1er. 06. dimanche
02.06. (Responsable administratif: Henri Mathez)
Tir amical des tireurs vétérans, jeudi 13 juin 2013.
7.
Manifestations en 2014
Le loto aura lieu samedi 22 février 2014 (Il a été annoncé à l'USL de Courtelary)
Assemblée des délégués de l'AJBST, samedi 8 mars 2013, à la halle de gymnastique.
(La date et la réservation a déjà été communiquée à la Municipalité de Courtelary)
La commune a accepté. Frais: Fr. 200.00 de location
Robert Cudré-Mauroux contactera tous les sponsors possibles, car en 2014, la section aura
130 ans.
Affaire à suivre……
Tir de la Maîtrise jurassienne en campagne, Lundi de Pentecôte, 9 juin, vendredi 13 juin et
samedi 14 juin.
Tir amical des tireurs vétérans, jeudi 12 juin 2014.
Finale des jeunes tireurs de l'AJBST, samedi 12 juillet 2014, toute la journée (Prévoir cantine à
midi, repas max. Fr. 10.00. (La réponse d'acceptation a été adressée à Patrick Gobet, le
02.11.2012.
8.
Match au loto 2013
La demande de participation de Lototronic est faite: La réponse est confirmée. Frais Fr. 260.00
avec les planches à 6 cartes.
La demande de permis de débit est en cours (Commune – Préfecture)
Les affiches A 3 seront commandées chez Clientis à Courtelary et chez Drupp presse à Berne.
Des tous-ménages seront distribués aux matchs au loto à Cortébert et à St-Imier.
L'annonce du loto sera aussi faite à RJB à Tavannes
Commander des cartes bleues et fuchsias chez Goumaz-Galley à Cugy. Deux jeux de 1200
cartes. Des cartes vertes seront remises aux personnes ayant participé aux 3 derniers matchs
au loto.
Envoyer 340 lettres à ces dernières personnes. Claude contrôlera encore les adresses.
Les commerçants sont contactés pour les bons d'achats. Faire la tournée dès que possible.
Le loto sera identique à celui de l'année dernière, toujours des bons d'achats.
La liste des lots sera de 24 tournées. Les deux tournées royales sont:
1. Quine: Bons d'achats Double-quine: ipad wifi 16 GO
Carton: Notebook
2. Quine: Bons d'achats Double-quine: La brouette
Carton: Bon de voyage
Ne pas oublier le tampon dateur pour les cartes royales (cmr) *******
La boisson sera commandée chez Auderset. La bière chez Landi
Les sandwichs chez JF Leuenberger. Michel Cudré-Mauroux s'occupe de ce poste.
(Commande et réception)
Les saucisses à cuire chez Schwab JJ (cmr)

Un plat de viande froide sera commandé chez Madeleine-Traiteur (cmr)
Robert s'occupera d'apporter les linges, sucre, moutarde, bouteilles d'alcool, pain chez JF
Leuenberger (Ne pas prendre les sandwichs)
La liste des prix des boissons est identique pour 2013.
Les cartes d'abonnement identiques pour 2013, avec loterie gratuite.
+ Tournée du Malchanceux
Claude Cudré-Mauroux s'occupera du recrutement du personnel pour le loto et la cantine
La mise en place des tables et des chaises débutera à 17.30. (Ensuite, collation et viande)
Chacun est invité à répondre présent (Bunus et Boubi sont au Brésil )
9.
Réparation du store endommagé
M. Boss Claude a été dernièrement informé de la situation. Il prendra contact dès que possible
avec CMR.
10. Achat de nouvelles grandes bâches pour la tente bleue
Une demande de devis d'achat de 6 nouvelles bâches a été formulée chez Texbau AG à
Däniken/SO. Le devis devra être annoncé à l'assemblée du 5 février 2013.
Les bâches actuelles sont en mauvais état. (Elles ont 9 ans) Elles sont vilainement tachées et il
y a plusieurs petits trous. Affaire à suivre par CMR
11. Maîtrise jurassienne en campagne 2013.
Comme de coutume l'on reprend les mêmes fonctionnaires. (Attention à la date du samedi 25
mai 2013. Affaire à suivre, il y a collusion de date avec la finale AJBST du Championnat de
groupes à Roches. (Le Chef de tir Robert Aellen a été informé, ainsi qu''Erwin Michel)
NB: Le Seeland organise sa finale le samedi 8 juin 2013, pourquoi pas nous ?)
12. Tir fédéral en campagne 2013 à Courtelary
Préalable: Mardi 21 mai, de 1800 à 1930.
Vendredi, samedi et dimanche selon le calendrier 2013.
(Montage de la tente bleue au stand: semaine du 13 au 18 mai 2013)
13
Tir amical des vétérans de l'ATVJB
Jeudi 13 juin 2013. Prévoir le personnel comme les années antérieures.
14. Vérifications des comptes 2012.
Claude Cudré-Mauroux prendra contact avec les vérificateurs Jean Bögli et Roland
Leuenberger. Le suppléant est: Bartélémy Droz.
Claude Cudré-Mauroux donne quelques chiffres sur l'état de la caisse. Il y a eu beaucoup de
dépenses en 2012. Un membre de la société lui a communiqué que la cotisation annuelle est
trop basse. Pour l'instant, l'on reste à Fr. 20.00 pour les membres actifs.
15. Divers
Aucun point particulier n'est relevé.
La prochaine séance du comité a été fixée au lundi 22 avril 2013, à 1900, au Buffet de la Gare
à Courtelary. Ordre du jour: Organisation des postes de travail pour le TFC et pour le TMJC.
La séance est levée à 20.10
Le secrétaire:
Robert Cudré-Mauroux

