Procès-verbal de la séance du comité de la société de tir
Armes-Réunies, du lundi 22.04.2013, à 19.00, au Buffet
de la Gare à Courtelary.
Ouverture à 1905.
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 cordialement les membres présents. Il souhaite que la
séance de ce soir sera suivie selon la proposition écrite établie par le secrétaire.
1 Correspondance
Il est donné connaissance de la carte de remerciement suite au décès de Marie Huber, épouse
de Erhard.
Il est aussi donné connaissance du nouveau contrat de l'assurance RC La Baloise.
2. Montage de la tente cantine bleue
Il est communiqué que le montage de la tente cantine bleue se fera le vendredi 10 mai 2013 à
1700.
3. Tir de la Maîtrise jurassienne en campagne 2013
Le premier jour de tir est le Lundi de Pentecôte 20 mai 2013.
Repas à midi: Côtelette – frites
Cantine: Michel Delalay
Boissons: OK
Autres mets: Pain –cervelas – fromage
Tombola: 2000 billets (René Gerber, vendeur)
Bureau du tir: Claude Cudré-Mauroux ; Michel Cudré-Mauroux; Jean Boegli;
Rangeurs: Gérard Rais
Moniteurs de tir: 0800-1000 Patrick Gobet; 1000-1200 Thierry Grossenbacher: 1330-1700 Henri
Mathez: (Organigramme du personnel)
Vendredi 24 mai, 1700-1900; Moniteur de tir; Robert Cudré-Mauroux
Cantine: Michel Delalay (pain – cervelas – fromage
Samedi 25 mai, 1330-1700; Moniteur de tir: Henri Mathez
4. Tir fédéral en campagne 2013
Tir préalable: Mardi 21 mai, de 1800 à 1930. Moniteur: Henri Mathez
Jours de tir: Vendredi 31 mai, de 17 à 1900: Moniteur de tir: Michel Cudré-Mauroux
Samedi, 1er juin, de 1330 à 1700: Moniteur de tir; Michel CM et Bernard Bühler
Dimanche, 2 juin, de 0800 à 1130: Moniteur de tir: Henri Mathez
Une liste avec organigramme sera établie pour le bon déroulement de ce tir
Cantine : OK
Tombola OK
5. Tir amical des vétérans ATVJB
Ce tir aura lieu jeudi 13 juin 2013. Claude Cudré-Mauroux s'occupera du bureau comptable
Michel et Maria Delalay s'occuperont de la cantine.
Le repas de midi a été commandé chez Madeleine-Traiteur: Emincé de volaille, riz, légumes.
La salade verte et la salade de fruits (dessert) sera commandée 2 jour avant.

6. Store défectueux
M. Boss sera à nouveau avisé pour la réparation.
7. Bâches pour la tente cantine blanche
6 nouvelles grandes bâches, 1 bâche de coin, 2 bâches de bout et 2 bâches de côté seront
commandées chez Texbau à Däniken. CMR s'occupe de cette commande.
8. Contrôle des chemises à la ciblerie
Jeudi 25 avril 2013, avec Michel Cudré-Mauroux, il sera procédé au contrôle des chemises des
cibles. Contrôler la cible no 8. Contrôler l'imprimante no 4.
9. Armoire pour les fass. 90, pour les JT
Une armoire pour les fass 90, pour les JT sera confectionnée par Robert. Elle sera montée
contre la paroi EST à l'intérieur du stand.
Aussi, il sera monté une étagère de rangements pour les sacs et une place au-dessus pour les
fusils. Ce travail sera effectué le plus tôt possible par Michel Cudré-Mauroux et Robert CudréMauroux. On utilisera des panneaux de coffrage de 2,50 m et 50 cm de largeur. Epaisseur. 28
mm. Achat à faire chez Landi.
10. Vente des douilles
Une demande d'offre sera formulée par Michel Cudré-Mauroux. Il y a 1'650 kg de douilles au
galetas.
11. Classement du Super Champion 2013
C'est la cible section du tir cantonal jurassien qui sera prise en compte pour le classement du
Super Champion 2013.
12. Tir du Canada
Chaque tireur individuel payera le nombre de cibles (5 coups) pour le 50ème anniversaire du Tir
du Canada.
13. Tir d'ouverture 2013
La section de Courtelary payera à chaque JT ARCY la cible SECTION au Tir d'ouverture à
Plagne.
14. Journée des JT à Orvin 2013
La section de Courtelary règlera aussi les frais de cette journée.
15. Prochaine séance du comité ARCY
Lundi 16 septembre 2013, à 1900, au Buffet à Courtelary.
Il est 2015, lorsque le président Bernard clôt cette séance.

Le secrétaire. Robert Cudré-Mauroux

