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Informations du Comité central du 3 avril 2020
L’année marquée par la pandémie du coronavirus que nous vivons maintenant ensemble
a des aspects certes négatifs, mais aussi ses aspects positifs. En effet, de nouvelles
formes et méthodes doivent être recherchées afin de communiquer les uns avec les
autres. Même si ce virus rabat-joie nous a bien bouleversés, la conduite de l’Association
ainsi que la planification du suivi après la pandémie doivent être assurées. Nous avons
donc décidé de traiter l’ordre du jour de l’AD ASTV du 04.04.2020 annulée par voie de
circulation. Le retour des bulletins de vote est en cours et cette innovation a été bien
accueillie par les Associations cantonales et l’Association régionale.
Le Comité central a également décidé de tenir sa séance par vidéoconférence pendant la
période limitée par les restrictions imposées pour des rassemblements. Comme
d’habitude, la conférence a été dûment convoquée avec un ordre du jour et un procèsverbal avec les délibérations et les décisions sera établi.
Ainsi, l’année 2020 a-t-elle apporté deux nouveautés dans l’histoire plus que centenaire de
l’Association : le premier traitement de l’ordre du jour d’une AD par voie de circulation et la
tenue de la première séance du Comité central par vidéoconférence.
À l’occasion de la vidéoconférence du 3 avril, le Comité central a discuté les points
suivants et a pris les décisions respectives :
• Le procès-verbal de la séance du Comité central du 30 janvier 2020 a été approuvé.
• De vifs et sincères remerciements sont exprimés au CO de l’AD ASTV 2020 annulée
pour le travail effectué, lequel n’a malheureusement pas pu être mis en pratique et il a
été décidé que les dépenses engagées seraient couvertes par la caisse centrale.
• La Commission de tir est chargée de reprendre immédiatement la planification des tirs à
partir du 1er juin 2020 en variantes et de les communiquer. Il s’agira de déterminer la
dernière date possible pour la publication des résultats du CSIV et du CI et de définir
les critères d’une annulation éventuelle de la finale JU-VE 2020 en consultation avec la
FST.
• Il conviendra d’organiser la CP ASTV du 12.11.2020 à Reiden, car notre salle de
réunion précédente dans l’arsenal d’Aarau n’est pas disponible en raison de
l’ajournement des jours de recrutement.
• A noter l’excursion du Président d’honneur, accompagné des Membres d’honneur et du
Comité central le 27 août à Schaffhouse, avec au programme une visite de la collection
d’armes historiques de la SIG.
La prochaine séance du Comité central aura lieu le 14 mai 2020 à Reiden, ou à nouveau
par vidéoconférence.
Avec un salut amical du tireur et de bons vœux pour votre santé
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