Procès-verbal de la séance du comité de la société de tir
Armes-Réunies, du lundi 16.09.2013, 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 convalescence.
Le président Bernard Bühler salue les membres présents. Il souhaite que la séance de ce soir
qui est consacrée au Tir de clôture soit rondement menée
1 Correspondance
Il n'y aucune correspondance à présenter
2. Tir de clôture 2013
Ce traditionnel tir aura lieu dimanche 13 octobre 2013, de 1000 à 1800.
Il est retenu que les cibles seront récompensées comme suit:
Cible DON: Argent liquide

Cible Monnin: Chocolat

Cible Junior: Chocolat

Cible Roi: Chocolat

Diner; Solde du stock; Emincé de volaille, riz, légumes (A décongeler)
3. Tirs en 2014
Michel Cudré-Mauroux propose la participation de la section à deux tirs cantonaux.
Tir cantonal genevois:

Tir cantonal fribourgeois

Il n'est pas pris LA décision quel tir cantonal comptera pour le challenge Super Champion
4. Dates à retenir pour 2014
Mercredi 9 octobre 2013, Assemblée de l'USL à Courtelary (Délégué: Robert Cudré-Mauroux)
Mercredi 1er janvier 2014, à 1100; rencontre des tireurs au Buffet
Lundi 6 janvier 2014, à 1900; Comité ARCY, au Buffet, Préparation de l'assemblée générale
2014. Calendrier 2014, Budget 2014, etc,
Lundi 13 janvier 2014, à 1900, au Buffet à Courtelary, Rencontre avec le comité directeur de
l'AJBST, pour la préparation de l'assemblée des délégués AJBST à la halle de gymnastique à
Courtelary
Vendredi 24 janvier 2014, à 2000; au Buffet, "130ème assemblée générale de la sté de tir
Armes-Réunies Courtelary.
Samedi 22 février 2014, à 20.15, Loto de la Société de tir ARCY
Samedi 8 mars 2014, à 0900, Assemblée des délégués de l'AJBST
Jeudi 20 mars 2014, à 1700, au stand, 1er jour d'entraînement
Jeudi 12 juin 2014, de 0900 à 1800, Tir amical des vétérans de l'ATVJB
Samedi 12 juillet 2014, de 0800 à 1800; Journée des JT de l'AJBST (Préparer un diner!)
Samedi 9 août 2014, de 0800 à 1930, Match AJBST 300 m.

5. Assemblée générale ARCY 2014
Bernard Bühler nous communique qu'il présidera encore l'assemblée générale de la section
ARCY 2014. Il s'agira de sa dernière assemblée. Il motive sa décision qu'il n'a plus le feu sacré.
Il en a marre. En plus, ça le fait ch… avec les tracasseries provoquées avec les armes,
transformation du Fass 57 ordonnance au Fass 57/03.
6. Prochaine séance du comité ARCY
Lundi 6 janvier 2014, à 1900, au Buffet à Courtelary
Robert Cudré-Mauroux est chargé de réserver les locaux pour toutes les dates figurant au point
4.
Clôture de la séance
2005
Le secrétaire: Robert Cudré-Mauroux

Pour info:
Recherches effectuées par Robert:
Qui est "BUNUS"
Bernard Bühler a débuté le tir en 1987 à Courtelary, comme jeune tireur, sous la responsabilité
d'Henri Mathez. Il était accompagné de ses camarades d'école de l'année 1970.
Aussi, en 1987, il était organisé à Courtelary, le 2ème Tir jurassien bernois. Je ne trouve pas
trace de "Bunus" dans les résultats de ce tir régional. Je pense qu'il était secrétaire de tir. Je ne
pense pas qu'il était à la ciblerie comme cibarre. Il y a avait encore les palettes. Cependant,
dans mes classeurs, je vois qu'en 1987 déjà, il avait obtenu 89 pts sur 110 au Tir obligatoire et
60 pts au Tif fédéral en campagne qui avait lieu sur la place de Courtelary. De 1987 à 2012, il a
toujours participé à tous les concours fédéraux. Il a obtenu toutes les médailles de Maîtrise en
campagne de la FST. En 2013, il a fait le "trou" C'est la vie!!!! Dès la fin de son école de
recrue, il a effectué le cours de moniteur de tir, avec Claude CM.
Durant sa carrière de tireur, il a œuvré comme secrétaire des verbaux de la Société ArmesRéunies de Courtelary, dès l'assemblée générale du 4 mars 1999, jusqu'au 15 janvier 2007.
Dès cette dernière date, il a occupé la présidence de la section.
Durant toute cette longue carrière, il a amassé des kilos de médailles ou de distinctions. Il a
aussi récolté des cartes-couronnes.
Il a fonctionné comme président d'organisation pour les 120ème et 125ème Tir de notre section.
Comme tireur, il figure dans le groupe de la cat B, pour le titre de "Champion suisse" en 2000 à
Olten et de "Champion cantonal bernois" en 2002 à Thoune. Des moments de joie ont été
vécus. J'ai des documents à revendre!!!
BUNUS veut rentrer dans le rang. C'est sa décision……..
Dommage, je pense qu'il réfléchira peut être un jour ou une nuit. On passe encore de bons
moments à la cantine du stand.
A bientôt!!!
CMR

