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Informations du Comité central du 10 juin 2020
Au terme d’une longue attente, le Comité central s'est réuni à nouveau à Reiden LU pour
sa quatrième séance de l’année, après que les mesures concernant les rassemblements
ont été assouplies par les Autorités.
Tout d'abord, le procès-verbal de la séance du Comité central du 14 mai 2020 a été
approuvé et ont été entérinés par la même occasion les procès-verbaux des
vidéoconférences de la Commission de tir des 28 mai et 2 juin 2020.
Par la suite, les thèmes de la CP ASTV 2020 ont été discutés et l'agenda et les délais ont
été fixés. Outre les informations statutaires et générales, l'accent sera mis sur les
nouvelles versions des règlements des compétitions de tir de l’ASTV, qui reposent sur la
séparation des règlements et des dispositions d'exécution décidées en 2019.
Le Président de la Commission de tir a donné une orientation concernant la planification
désormais définitive du second semestre de l'année en ce qui concerne les tirs de l’ASTV
ainsi que sur les délais prolongés pour le règlement des comptes et la communication des
résultats. En outre, les nouvelles versions des règlements ont été discutées et ajustées, et
seront présentées à la Conférence des Présidents en novembre pour décision.
Les points à l’ordre du jour de la CP 1/20 de la FST du 25 juin 2020 à Ittigen, ont été
âprement discutés, nos déclarations à ce sujet formulées et les modalités de vote
déterminées. Nous soutiendrons énergiquement les préoccupations des tireurs vétérans
dans les nouveaux RTSp, qui entreront en vigueur en 2022 et non en 2021 comme prévu
en raison du report du FFT.
En outre, de possibles thèmes pour la discussion annuelle avec le Comité de l'Association
Suisse des Vétérans Tireurs Sportifs, qui sera organisée cette année par l’ASTV, ont été
esquissés.
La prochaine FFTV aura lieu en Haute-Argovie. Le CO, sous la direction de l'Association
Bernoise des Tireurs Vétérans, se prépare déjà. En raison de la rénovation du stand de tir
principal de Langenthal, il n'est pas possible de garantir que le stand de tir sera à nouveau
opérationnel en été 2023. Une demande de report à 2024 est donc attendue. La
périodicité de 3 à 5 ans prévue dans les statuts de l’ASTV a néanmoins pu être respectée.
La prochaine séance aura lieu le 13 août à Reiden LU.
Avec le salut amical du tireur
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