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Informations du Comité central du 30.10.2021
La 8e séance 2021 du Comité central a eu lieu à la suite de la finale JU+VE à Thoune Guntelsey.
Après les salutations du Président central, les procès-verbaux des séances du Comité central des
1er et 2 septembre 2021 ont été approuvés et le procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 2
septembre 2021 a été adopté à l’attention de l’Assemblée des délégués 2022.
Le Comité central s’est félicité du fait que la finale JU+VE puisse à nouveau se tenir après
l’annulation liée au Coronavirus en 2020. L’exigence du certificat Covid a peut-être découragé
certains tireurs d’y participer. Mais dans l’ensemble, la participation a été très gratifiante. Le
renoncement à l’invitation des invités d’honneur à un apéritif/déjeuner a également trouvé une
large compréhension. Car, la priorité absolue du Comité d’organisation est la santé des
participants et de l’ASTV.
Diverses innovations ont été introduites lors de la finale JU + VE 2021 : Les vétérans seniors /
vétérans d’honneur (dès l’âge de 70 ans) ont été autorisés à tirer avec le Fusil libre conformément
aux Prescriptions générales de tir de l’ASTV. Les tireurs à la Carabine 50m y participaient pour la
première fois. Ils remplacent les tireurs au Pistolet 50m.
En outre, le CC a préparé les réunions avec l’Association suisse des vétérans tireurs sportifs
(ASVTS) du 05.11.2021 et la Conférence des présidents ASTV du 18.11.2021. Il a pris acte du fait
que les présidents cantonaux approuvent les Dispositions d’exécution de l’ASTV entrant en
vigueur le 01.01.2022. Les DE ont été édictées par le CC et sont soumises aux Associations
cantonales pour consultation, conformément aux Statuts.
Le Comité central a également discuté de la proposition de budget 2022 et l’a approuvée en
interne à l’attention de la CP/AD. En première lecture, il a également traité des postes vacants au
sein du Comité central en vue de l’AD 2022.
La prochaine séance du Comité central aura lieu le 9 décembre à Reiden LU.
Avec mes meilleures salutations sportives
Le Président central
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