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Informations du Comité central du 13 août 2020
Le Comité central s’est réuni à Reiden LU pour sa 5ème séance de l’année.
Après l’approbation du procès-verbal de la séance du Comité central du 10 juin 2020 et le
recoupement des affaires en suspens, le Comité central a traité les affaires suivantes :
Préparation de la Conférence des Présidents du mois de novembre de cette année, avec
approbation de l’ordre du jour présenté par le Président central, du message
d’accompagnement et des diverses annexes. Les documents seront envoyés, à titre
exceptionnel, aux Présidents cantonaux et au Président régional au cours de la première
quinzaine de septembre.
Dans le cadre de la finale JU+VE en octobre 2020, les dates de publication des limites de
qualification, la liste des tireuses et tireurs qualifiés ainsi que l’attribution des relèves et
des cibles ont été fixées. L’accent a toutefois été mis sur la question de savoir si, dans les
circonstances actuelles et eu égard aux nombreuses annulations de tirs dans les
Associations cantonales, la tenue de la finale JU+VE est judicieuse et/ou défendable. A
cet égard, des échanges intensifs avec la FST et le CO de la finale JU+VE auront lieu
dans les prochains jours.
La nouvelle convention pour la finale JU+VE a pu être finalisée, de sorte qu’elle peut
désormais être soumise à la signature des parties contractantes. L’accord entrera en
vigueur le 1er janvier 2021.
Le calendrier des séances du Comité central en 2021 a été discuté et arrêté.
Le Comité central a finalement accepté la demande de l’Association Bernoise des Tireurs
Vétérans pour un report de la FFTV 2023 au mois d’août 2024. La décision sera
communiquée par écrit à l’ABTV.
La prochaine séance aura lieu le 24 octobre 2020 à Thoune dans le cadre de la finale
JU+VE.
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