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Bruno Jäggi, président des tireurs vétérans lucernois saluait les personnes présentes lors de
l’apéro au nom du comité d’organisation et des tireurs vétérans lucernois à l‘hôtel Sonne à Reiden.
A fin 2014, l’association cantonale des tireurs vétérans lucernois comptait 1’109 membres. Ce sont
300 – 400 membres qui participent régulièrement aux tirs de l‘association. 585 tireurs participaient
à la FFTV 2014 à Frauenfeld. Un beau nombre. Ce grand effectif nécessite la division en 14 régions. Lors des tirs de l’ASTV on trouve souvent des tireurs lucernois dans les premiers rangs.
Un grand merci à nos camarades de tir lucernois (aussi pour les cadeaux sur les tables).
L’assemblée a été parfaitement organisée et restera longtemps dans nos souvenirs.
ORDRE DU JOUR
1. Bienvenue du président central
Bernhard Lampert, président central, salue chaleureusement au nom du comité central tous les
délégués, hôtes d’honneurs ainsi que les nombreuses personnalités politiques, autorités, de
l’armée, des représentants d’associations amicales et des maisons qui soutiennent nos efforts
dans la promotion et le soutien aux jeunes talents. Il s’agit de:
Représentants des autorités: Franz Wüest, président du parlement cantonal, Ettiswil, Yvonne
Schärli-Gerig, conseillère d‘Etat, Ebikon, et Hans Luternauer, maire, Reiden.
Représentant de l‘armée: Brigadier Daniel Keller, cdt de l’école centrale, Lucerne.
Représentant du monde du tir: Dora Andres, présidente FST, Schüpfen, Jacques Dessemontet,
président ASVTS, Yverdon-les-Bains, Bruno Berchtold, président ASCC, Niederönz, Peter Trauffer, président du CO finale JU+VE, Thun, Roland Eberle, président du CO FFTV 2014, Weinfelden.
Représentants des maisons qui soutiennent l‘ASTV: Fritz Egger, RUAG, Ammotec, Thoune.
Président d’honneur ASTV: Heinz Häsler, Gsteigwiler.
Membres d’honneur ASTV: Edgar Aerni, Peter Anderegg, Fritz Britt, Max Brütsch, Michel
Dousse, Pius Kyburz, Josef Lauper, Daniel Noser et Adrian Plüss.
Dames d‘honneur: Martha Schöpfer et Heidi Birrer, les deux de Reidermoos.
La liste détaillée se trouve sur les tables.
Actuaire
Walter Ruff
Hinder Nüchilch 13
8213 Neunkirch

052 681 17 46
079 249 41 63
walter.ruff@shinternet.ch

L’assemblée des délégués était entourée par la fanfare des seniors de Reiden sous la direction
d’Alfred Häfliger.
La conseillère d‘Etat Yvonne Schärli-Gerig et le brigadier Daniel Keller nous font l’honneur
d’assister à notre assemblée le jour de leur anniversaire. Les meilleurs vœux du président central
ainsi que la marche d’anniversaire jouée par la fanfare expriment notre estime envers ces deux
personnalités.
L’ordre du jour a été envoyé aux participants à temps. Aucune association cantonale n’a déposé
de requête pour l'AD dans le délai prescrit. Vu qu’il n’y a ni objections ni compléments, le président
central ouvre la 101ème AD.

2.

Hommage aux camarades décédés

Le président central pensait aux camarades disparus l’année passée avec les mots suivants: "On
voit le soleil se coucher lentement et pourtant, l’on prend peur lorsqu’il fait trop sombre". La séparation et l’adieu font parties de notre existence. Cependant, la vie nous montre qu’il y a malgré tout
de belles et précieuses choses à découvrir. Notre cœur trouvera les possibilités et le chemin pour
recueillir encore de nombreux petits trésors.
Pour tous les camarades décédés en 2014, le président central mentionne le membre d’honneur
Maurice Guerne, membre du comité central de 1993 à 2001 qui est décédé le 14 janvier 2014
après une longue maladie à l‘âge de 88 ans.
Par une minute de silence, les délégués commémoraient leurs camarades disparus.
Après un dernier morceau de musique le président central remerciait la fanfare des séniors de
Reiden. Lesquels ont pris congé après un applaudissement nourri.

Franz Wüest, président du parlement cantonal, salue les participants et nous apportait les salutations du gouvernement lucernois et du parlement. C’est la 2ème fois qu’il peut saluer des tireurs vétérans dans cette salle. Le 5.3.2015 les tireurs vétérans lucernois ont séjourné ici. La conseillère
d’Etat Yvonne Schärli-Gerig, la huissière Anita Imfeld et lui-même se réjouissaient de venir à Reiden. Il nous remercie pour nos activités, en premier lieu pour la cause du tir mais aussi pour la
cohésion de notre société. La comparaison du tir avec la vie, aussi la vie politique se manifeste.
"Taper dans le mille" est une expression qu’on entend souvent et qui vient du tir. Sans but pas de
succès – ou pas de coup réussi sans viser. Et reporté sur la société d’aujourd’hui et en même
temps le travail de notre association. Il faut l’engagement d’hommes qui agissent et arrivent à leur
but. Aussi dans le futur, nous aurons besoin d’hommes qui ne prennent pas seulement soin d’euxmêmes. Les tireurs vétérans agissent ainsi. Les vétérans reçoivent une récompense. Pas sous
forme d’argent mais en reconnaissance: la joie du but atteint. Les vétérans rencontrent des gens
de multiples coins de notre pays. Vivre la camaraderie. Des valeurs qu’on ne peut pas acheter
avec de l‘argent. Même si les raisons pour le tir sont classées plus hautes, les rencontres jouent
un grand rôle.
C’est par un applaudissement vigoureux que les personnes présentes remerciaient Franz Wüest
pour ses commentaires. Le président central lui remettait un présent en guise de remerciement.
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3. Contrôle des présences et élection des scrutateurs
Associations cantonales présentes: 26. Les personnes présentes selon les listes de présence sont
de 167: 20 hôtes d‘honneur, 10 membres d‘honneur, 127 délégués, 10 membres du comité central. Ont le droit de vote: 10 membres d‘honneur, 127 délégués, 10 membre du CC. Total 147. Majorité absolue: 74.
Sont élus scrutateurs: rangée 1: Franz Huber, AC BE, rangée 2: Franz Michel, AC GL, rangée 3:
Gérard Chassot, AC FR, rangée 4: Walter Zimmermann, AC ZG, rangée 5: Hans Wicki, AC LU.

4. Procès-verbal de la 100ème assemblée des délégués du 12.4.2014 à Montreux VD
Le procès-verbal de la 100ème assemblée ordinaire des délégués est publié dans le rapport annuel
2014 de notre association; en allemand sur les pages 27 – 34, en traduction française sur les
pages 35 – 41. L’AD approuve le PV sans discussion en remerciant l’actuaire Walter Ruff et au
traducteur Paul Döbeli pour l’excellente traduction.

5.

Rapport annuel du président central et rapport d’activités de la commission de tir

Avant-propos du président central
L’enchainement de circonstances malheureuses a provoqué quelques fautes d’orthographe dans
le rapport annuel. Surtout dans le texte français. Notre traducteur Paul Döbeli ne porte pas de responsabilité. Lors du contrôle du "bon à tirer", il a listé les erreurs mais les demandes de correction
n’ont pas été prises en compte avant l’impression du rapport. Le CC s’efforcera dans le futur
d’éviter de pareils désagréments et s’excuse pour cette mésaventure.
Le rapport annuel 2014 du président central se trouve aux pages 1 – 2 (version originale en allemand) et aux pages 3 – 4 en français. La discussion n’est pas demandée. Franz Müller, viceprésident procède au vote sur le rapport annuel. L’assemblée approuve le rapport 2014 sans discussion et avec applaudissement.
Le rapport d’activités de la commission de tir et les résultats se trouvent sur les pages 11 – 21 du
rapport annuel 2014. Le rapport est approuvé sans discussion en remerciant le bon travail de la
commission de tir et du président Florian Zogg.

6.

Comptes 2014, décompte des cartes-couronnes 2014, rapport de la commission de vérification des comptes, décharge au caissier central et au comité central
Les comptes 2014 se trouvent en deux langues sur les pages 22 – 24, le décompte des cartescouronnes et des fonds à la page 25 du rapport annuel 2014. Les comptes bouclent avec un excédent de recettes de frs. 2‘145.45, avec une dissolution du "Fonds pour tâches spéciales" de frs.
5‘000.--. L’association présente au 31.12.2014 un capital propre (bénéfice inclus) de frs.
119‘876.81 et des provisions comptables (le "fonds pour tâches spéciales" inclus) de frs. 79‘340.--.
Les remboursements du fonds des cartes-couronnes étaient de frs. 232‘896.-- tandis que les encaissements des associations cantonales et de la FFTV 2014 s’élevaient à frs. 430‘794.--. L’état
du fonds des cartes-couronnes au 31.12.2014 est de frs 885‘834.-.
Le rapport de la commission de vérification des comptes – sous la présidence de Kuno von Wartburg – est imprimé en deux langues sur la page 26 du rapport annuel 2014. Les vérificateurs proposent à l’assemblée des délégués 2015, d’accepter les comptes 2014 et le décompte des cartescouronnes 2014. Ils recommandent également de donner décharge au comité central. La commission de vérification des comptes n’a pas d’autres remarques.
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Les délégués approuvent la demande sans discussion et à l’unanimité. Par applaudissement ils
remercient le caissier central, Walter Schiesser, ainsi que l’administrateur des cartes-couronnes,
Franz Müller, pour leur grand travail exécuté avec compétence.

Hans Luternauer, maire de la commune de Reiden saluait les personnes présentes au nom du
conseil communal, mais aussi au nom de la population des trois villages de Richenthal, Langnau
et Reiden. C'est un grand honneur pour la commune de Reiden d'avoir été retenue par l'ASTV
pour y tenir l'assemblée des délégués de cette année. M. le Maire se réjouit d'être ici pour 2 raisons: premièrement parce qu'il est convaincu que les vétérans ont une place importante dans
notre société et deuxièmement parce qu'il a la possibilité de présenter sa commune. Les vétéranes
et vétérans sont restés fidèles au sport de tir pendant des décennies après le tir obligatoire et se
sont engagés dans diverses sociétés et associations et le font encore maintenant. Notre pays et
notre société n'ont pas seulement besoin de solitaires mais d'unités, des hommes et des femmes
qui s'engagent pour une activité commune. Les vétérans sont comme un pont réunissant la jeunesse et les séniors, les sociétés et les autorités mais aussi l'économie et la société. Etre vétéran
signifie avoir de l'expérience dans la vie et est un témoignage de remerciement et d'honneur pour
la fidélité au tir de longue date. Il remercie les vétérans au nom de la population. L'engagement
des vétérans mérite l'estime et le respect.
Le nom de Reiden a été évoqué la première fois en 1168. Déjà en ce temps-là, la situation privilégiait la circulation – sur l'axe nord–sud – et était d'une grande importance pour les voyageurs et les
marchands. La commanderie, un petit château au centre du village a joué un rôle central. Cette
commanderie appartenait du 12ème au 17ème siècle à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean. Le
commandement suprême de cet ordre était de servir les étrangers, les pauvres et les malades.
Cela veut dire que déjà en ce temps-là on pouvait bénéficier du droit d'hospitalité. Depuis quelques
années une vigne, a été plantée au sud de la colline de la commanderie. La vigne avec ces 2'000
pieds de vigne est certes petite, mais c'est la plus belle du canton de Lucerne. Le vin est d'une
qualité de haute volée. Le premier janvier 2006 fut l'heure de la naissance de la nouvelle commune de Reiden par la fusion de Langnau, Richenthal et Reiden. La nouvelle commune compte un
peu moins de 7'000 habitants et fait 27 km2.
Dans les 8 dernières années, 300 maisons ont été construites. Le nombre d'habitants a augmenté
de 900. Un large éventail innovant de l'industrie alimentaire et des entreprises commerciales rendent la commune particulièrement attractive. L'agriculture complète cette grande offre. Les entreprises proposent plus de 3'500 places de travail et d'apprentissage. Environ 850 étudiants se
voient proposer une très bonne offre allant de l'école primaire jusqu'au gymnase. Le centre de
soins infirmiers Feldheim est également d'une grande importance. 150 personnes âgées et/ou nécessitantes des soins de 11 communes y sont accueillies.
Dans les trois communes, on compte une centaine de sociétés et d'organisations qui proposent
une offre de loisirs très diversifiée. En plus de la grande salle des Hospitaliers nous disposons
d'autres salles et locaux, d'un complexe sportif avec une piscine à l'air libre et une couverte, trois
stands de tir pour les tireurs ainsi que des chemins pédestres et cyclistes. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page d'accueil sous www.reiden.ch.
Il nous souhaite une assemblée pleine de succès et espère que nous rentrerons dans nos foyers
avec un bon souvenir de Reiden.
Les personnes présentes le remercient par de forts applaudissements.
Le président central le remercie et lui remet un cadeau.
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7. Proposition du budget pour l’année 2015
Le budget 2015 est imprimé sur les pages 23 et 24 du rapport annuel 2014. Avec des dépenses de
Fr. 247‘160.- et des recettes de Fr. 247‘730.- on prévoit un excédent de recettes de Fr. 570.-.
A l’unanimité, les délégués approuve le budget 2015.

8. Détermination de la contribution annuelle pour 2016
Les délégués ont approuvé sans avis contraire la proposition du comité central de fixer la contribution annuelle à CHF 1.00 et la contribution pour la relève (Finale JU+VE) – comme jusqu’à présent
– à CHF 1.50 par membre.

9. Elections
Pour des raisons d‘âge (art. 20, al. 2 des statuts) Walter Schiesser, caissier central quitte le comité. Bernard Bieri, chef de tir de la région ouest, a démissionné peu après son élection pour des raisons de santé et personnelles.

9.1 Election de deux membres au comité central
- Martin Hug, 10.10.1952, Kappelenstrasse 6, 3472 Wynigen, marié, employé de commerce,
AC BE comme caissier central.
- Jean-Pierre Kunz, 15.6.1944, rue de la Côte 103, 2000 Neuchâtel, marié, commissaire et
chef de service SIPOL, AC NE, comme membre du CC à la commission de tir.
Les deux candidats sont élus à l’unanimité au comité central et ils déclarent accepter
l’élection. Le président central les félicite et leur souhaite la bienvenue au CC. Chacun reçoit
une enveloppe avec les accessoires du CC.
9.2 Election d’un nouveau membre dans la commission de vérifications des comptes
- Est élu Georg-Anton Buchli, né le 22.9.1953, Hauptstrasse 53, 7104 Versam, expert diplômé en finance et controlling et propriétaire d’une fiduciaire, AC GR. Il déclare accepter
l’élection.
Allocution du représentant de l‘armée
Le président central se réjouit de donner la parole au représentant de l‘armée, le Brigadier Daniel
Keller, Cdt de l’école centrale Lucerne. Pour nous, tireurs vétérans, c'est toujours un grand honneur et une satisfaction de saluer un représentant des officiers supérieurs de l‘armée.
Le brigadier Daniel Keller, cdt de l'école centrale à Lucerne, ressent un honneur particulier au fait
que l'ASTV a choisi le canton de Lucerne, sa patrie, pour tenir son assemblée des délégués. Il remercie le président central pour ses souhaits à l'occasion de son anniversaire. L'ancien conseiller
fédéral Willi Ritschard a dit une fois: "La patrie est là où on ne doit pas avoir peur, la patrie est là
où on se sent libre et sûr et où on est toujours attiré". Oui, la liberté et la sécurité sont deux des
plus importants piliers de notre patrie. La sécurité sans liberté c'est une dictature. La liberté sans
sécurité c'est l'anarchie. Il cite d’un article paru dans la NZZ du mois de décembre 2014. "Il faut le
dire clairement: Pour le monde ce n’était pas une bonne année. Il régnait une violence qu’on
croyait surmontée. Si nous pensons aux événements des mois écoulés, notre monde est en difficulté. La violence règne de nouveau et les conflits et crises s’approchent de la Suisse. Ce qui s’est
passé en Crimée après les jeux olympiques de février à Sotschi est encore présent dans nos esprits. Ce que nous avons vécu, et cela donne à réfléchir, était une intervention militaire d’un état à
l’autre et ceci en Europe et pas n’importe où dans le monde. Au vu du développement dramatique
dans l’est de l’Ukraine, nous ne pouvons pas prévoir les conséquences pour toute la région même
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après le deuxième accord de cessez-le-feu de Minsk. Et si la milice de terreur de l’Etat islamique
commet des atrocités, des décapitations, mises au bûcher, destruction de biens culturels en Syrie
et en Irak, cela nous concerne aussi. Pensons aux nombreux réfugiés et aux rapatriés de l’EI. La
violence qui règne depuis longtemps en Arabie, les conflits du Proche–Orient, il pense au Yémen,
mais aussi le conflit des kurdes en Turquie, les atrocités au Nigéria (Boko Haram) qui restent
presque en retrait comme les catastrophes non guerrières comme l’épidémie EBOLA en Afrique
de l’Ouest. Selon l’UNHCR, plus de 50 millions de gens sont en fuite et nous en prenons acte un
peu démunis. Le passé récent nous a démontré de manière drastique la vitesse incroyable à laquelle des développements peuvent survenir et que le monde n’est pas devenu meilleur. Ceci ne
doit pas nous faire voir des conflits et des ennemis partout. Mais en ces temps incertains, la politique de sécurité est de bon sens. Pour que la liberté dans un Etat puisse être vécue, il faut de la
sécurité. Cette sécurité n'est pas gratuite. Dans le système de sécurité général de la Suisse, notre
armée en est une partie décisive. C'est la seule réserve stratégique de la Suisse par laquelle elle
doit combattre, protéger et aider. Niels Bohr, un physicien danois déclarait un jour: "c'est difficile de
faire des pronostics surtout s'ils concernent le futur". Ceci veut dire: on ne sait jamais ce qui peut
se passer et si cela arrive et qu'on n'est pas préparé, il est peut-être trop tard. Plus nous en discuterons longuement et de façon intensive, plus nous espérons que la population comprendra ce que
vivre dans un pays sûr signifie. Que la sécurité n’est pas évidente mais est une condition de base
pour la prospérité et le succès. Qu’il est un acte de solidarité de s’engager pour un but commun et
qu’on ne peut pas délocaliser ou acheter avec de l’argent ce qui nous dérange. Et pour qu'une
société fonctionne, la contribution de chacun est demandée. Le développement de l’armée est la
réponse à nos besoins actuels. Son développement est juste parce qu’il garantit la protection
complète du pays et des gens, des infrastructures critiques et de l’acquis. Une armée moderne ne
vise pas un ennemi, mais elle doit disposer de la faculté de contrer des menaces modernes. Avec
l’orientation régionale des troupes et de l’équipement, l’organisation peut s’adapter vite et sur mesure. Si la population a besoin de l’armée, celle-ci doit être à disposition dans la quantité nécessaire et dans la qualité demandée. Dès lors, il est nécessaire pour les autorités politiques de prendre les décisions sur la base du rapport pour le développement de l'armée et d'y apporter les
changements nécessaires. Il y a un mois, la base était posée au Conseil des Etats dans un débat
positif. Nous attendons maintenant la discussion politique dans le Conseil National durant la prochaine session. Pourquoi nous parle-t-il du développement de l'armée? Il est convaincu que nous
sommes du même avis sur ce sujet, que les arguments pour le développement de l'armée sont
pertinents. Que la sécurité n'a pas seulement un prix mais également une valeur. Il ne laisse pas
passer une occasion de parler directement et activement de notre armée de milice et d’informer les
citoyens sur la sécurité. Il nous invite nous tireurs en tant que citoyennes et citoyens responsables
de faire la même chose dans notre entourage. Il nous remercie sincèrement et de tout cœur pour
notre engagement et les services rendus en faveur de la cause du tir et en même temps pour notre
pays. Il compte sur nous pour que la cause pour laquelle nous nous engageons tienne bon: la sécurité et la liberté de notre magnifique pays.
Les personnes présentes le remercient par de forts applaudissements.
Le président central le remercie pour ses mots clairs et lui souhaite tout de bon, bonne santé et le
meilleur pour l'avenir. Il lui remet un cadeau.

10. Remise des distinctions
En préambule, Florian Zogg, président de la commission de tir remercient ces camarades du comité central, de la commission de tir ASTV et les associations cantonales pour l'agréable collaboration couronnée de succès. Avec ses camarades de la commission de tir il, honore les ayants-droits
aux distinctions.
Les meilleurs tireurs du concours individuel reçoivent selon la tradition un vitrail. Pour 2014, il s'agit
de: Ernst Joller, Küssnacht SZ, (300m, cat A); Hanspeter Steiner, Bettenhausen BE, (300m, cat
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D); Joseph Riat, Courgenay JU, (50m, cat A); Peter Keiser, Ennetbürgen NW, (50m, cat B,); Ferdi
Zgraggen, Flüelen UR, (50m, cat C); Pius Huber, Steinhausen ZG, (25m, cat D) und Toni Hauser,
Wädenswil, (25m, cat E).

11. Honorariat
Il est une tradition de l‘ASTV, de mentionner et d’honorer les présidents des associations cantonales qui ont remis leurs fonctions à des forces plus jeunes. Il s'agit de: Charles Gysel, AC SH,
retrait en 2013 (excusé pour l’AD 2014 (vacances), et Franz Steiner, AC ZG, retrait 2014. En remerciement et en reconnaissance pour leurs mérites pour le tir en général et pour les tireurs vétérans en particulier, ils reçoivent un cadeau. L’assemblée rend hommage aux honorés par un fort
applaudissement.
Kuno von Wartburg, AC SO, quitte la commission de vérification des comptes en tant que
membres le plus âgé et également président. Le comité central le remercie pour ses services rendus à l’ASTV. Avec les meilleurs vœux pour le futur il reçoit également un cadeau. L’assemblée le
remercie par un grand applaudissement.
Roland Eberle, président du CO de la 25ème FFTV 2014 à Frauenfeld, a dirigé le comité
d’organisation avec engagement et son talent d‘organisation. Avec son équipe, il a préparé une
fête inoubliable et sympathique qui restera sans doute dans nos mémoires. Le comité central lui a
décerné un vitrail d’honneur en signe de remerciement et de reconnaissance

Promu dans la garde des membres d'honneur
Après 5 ans au comité central, Walter Schiesser se retire pour des raisons d'âge. Lors de l'assemblée des délégués de 2010 à Schwanden GL, son canton d'origine, il a été élu caissier central.
Walter Schiesser était et est toujours un tireur de pistolet et fusil chevronné, les multiples distinctions le prouvent. Entre autre, il gagnait en 2011 la médaille de l'ASTV dans le concours individuel
et en 2012 le vitrail tant convoité. Il était actif dans différents comités. C'est presqu'un miracle
d'avoir pu exercer autant des fonctions pendant sa vie de tireur. 5 ans président du Tir de campagne de Mollis GL, 8 ans 1er chef de tir pistolet de la ST de Langenthal, 12 ans chef de tir et secrétaire de la ST Lotzwil, depuis 2012 caissier de la ST Langenthal, 13 ans caissier de l'association des tireurs sportifs de la Haute-Argovie, 9 ans chef de tir et vice-président de l'association des
tireurs vétérans de la Haute-Argovie, 7 ans caissier de l'association bernoise des tireurs vétérans,
5 ans caissier central de notre association, 3 ans président du comité d'organisation du tir historique "Fahrtschiessen" à Mollis, chef de stand pistolet 50/25m lors de la fête cantonale de tir bernoise 1991, 2001 chef d'administration du tir régional de Haute-Argovie, 2007 chef du comité de tir
lors de la fête de tir sportive de la Haute Argovie, 2013 membre du comité de tir du tir jubilaire 75
ans des tireurs vétérans bernois. Il est également membre d'honneur de la ST Lotzwil, des tireurs
sportifs de Lotzwil, de la ST Langenthal, de l'association des tireurs sportifs de la Haute-Argovie et
de l'association des tireurs vétérans de la Haute-Argovie. Le président central le félicite chaleureusement pour sa nomination comme membre d'honneur de l'ASTV et lui souhaite ainsi qu'à son
épouse et sa famille toutes sortes de bonnes choses pour le futur, une bonne santé et beaucoup
de joie de vivre.

12. Les trois buts de la FFTV ont été atteints
Roland Eberle, président du comité d'organisation de la FFTV peut faire court en mentionnant le
rapport final imprimé. C'était une fête magnifique. Il remercie les membres de son CO et les nombreux bénévoles. Les thurgoviens se réjouissent déjà maintenant de remettre le drapeau au prochain lieu de fête. Les trois buts ont été atteints : 1. organiser une fête digne pour les vétéranes et
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vétérans. 2. célébrer une belle fête pleine de camaraderie. 3. réaliser un bon résultat financier. Le
comité d'organisation s'est réjoui des nombreux compliments des tireuses et tireurs. Ces compliments accompagneront les thurgoviens lors de leurs prochains défis. De beaux souvenirs restent.
13. Choix du lieu d’organisation pour l’AD 2016
Alois Bach, président de l'association cantonale thurgovienne des vétérans nous présente la demande d'organiser l'AD 2016 de l'ASTV. L'AC TG a organisé en 1993 la dernière AD à Weinfelden.
Kreuzlingen est proposé comme lieu de réunion, plus précisément le centre de culture et de sport
Dreispitz. L'assemblé des délégués confie par un fort applaudissement la réalisation de la 102ème
AD à Kreuzlingen et ceci le 16 avril 2016.
Le président central remercie les camarades thurgoviens pour l’organisation de l’AD 2016.

Discours de la présidente de la FST, Madame Dora Andres
Elle déclare qu’il est très important pour elle de participer à cette assemblée des délégués afin de
prendre position sur quelques points. Madame Dora Andres, présidente de la FST remercie l'ASTV
pour l'organisation, le financement et la réalisation de la finale JU+VE à Thoune ainsi qu'à la contribution dans certaines organisations de la FST et dans la communauté d'intérêts Tir Suisse. Les
vétérans sont des membres très importants dans les sociétés de tir. Ils investissent beaucoup de
temps pour le fonctionnement du tir, aussi pour les jeunes. Les vétérans sont entraineurs, animateurs, chauffeurs etc. Les tireurs et surtout les vétérans soutiennent la Suisse et sont pour une armée forte. Il faut de nouveau le manifester. "Nous devons être plus courageux, on doit oser imprimer un fusil d'assaut sur l'affiche du Tir en campagne. La plupart des tireurs tirent avec le fusil
d'assaut. C'est le fusil de notre armée mais aussi l'arme de sport". Pourquoi ? Parce qu'en Suisse,
l'armée est le peuple. Malheureusement l'armée est en ces temps trop dominée par la politique. En
ce moment, nous ne disposons pas au parlement de politiciens avec un profil de sécurité. Des politiciens qui aperçoivent la valeur de l'armée, d'une armée de milice portée par le peuple, et qui se
portent garant de notre armée. En automne, il y aura des élections et nous avons dans nos mains
de soutenir les candidats qui soutiennent notre sport et notre armée. Dès le 5 mai 2015, le Conseil
national discutera sur l'enregistrement rétroactif des armes à feu. Avec les membres de la communauté d'intérêts Tir Suisse, la société pour une Suisse sûre et avec le président (conseiller national) Jakob Büchler, nous nous engageons afin de supprimer cet enregistrement. Si vous connaissez un conseiller national parlez avec lui. L’enregistrement ne donne pas plus de sécurité et le
Canada l’a de nouveau supprimé en 2012. En ce moment, la FST lutte aussi contre la réduction
des contributions Jeunesse et Sport. Ce thème est à l'ordre du jour au CN et CE le 12 juin 2015.
Le comité directeur – pas le directeur, comme on a pu lire dans le "Vétéran Suisse", a constaté
que depuis la fusion en 2007, nous avons fait des adaptations aux statuts et que quelques points
ne sont plus d'actualité. Le comité directeur a établi un projet de discussion à l'attention de la conférence des présidents en octobre 2014. Le temps ne suffisait pas pour discuter de ce projet et
cette discussion s'est finalement déroulée en février 2015. Malheureusement, on a communiqué
dans certains cercles de l'ASTV que la FST veut créer une association monstrueuse, tout diriger
de Lucerne etc. Cela l’a touchée, surtout quand on ne s’informe pas avant. Quels sont les faits?: 1.
La FST veut que les associations – dit association cantonale de tir, les sous-associations et associations membres (l'ASTV en est une) soient dans la catégorie membres de l'association. Ce sont
elles qui tirent selon les RTSpEs, avec quelques dérogations. Les droits et les obligations doivent
être réglés dans les statuts et pas dans des conventions. 2. Une deuxième catégorie est les
membres affiliés. Cette catégorie est ouverte aux associations qui tirent selon leurs propres règlements, et appartiennent à une autre association internationale. Si une association veut devenir
membre associé, elle doit présenter une demande d'admission. Si l'association est acceptée
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comme membre est décidé par l'AD. De plus, la FST veut donner plus de pouvoir à la CP. Une
nouveauté serait que l'AD approuve le plan financier sur trois ans et toutes les redevances. La CP
approuverait le budget. En futur, la CP devait décider sur de nouveaux concours et l'abolition de
concours. Les tâches et les compétences des trois commissions techniques et des départements
doivent aussi être discutées. La consultation sera très élargie et les résultats seront discutés par la
CP du 24.4.15 et après les statuts seront finalisés et présentés à l'AD. A l'heure actuelle, nous
pensons que ça sera en 2016. Elle remercie les participants de leur attention et souhaite à tous
une bonne saison de tir. Bernhard Lampert, président central, remercie Dora Andres pour ses paroles et déclare que le message de la présidente est bien reçu. Le contenu ne satisfait pas encore
les besoins et les attentes des vétérans.

14. Divers
La parole n’est pas demandée.

Conclusions du président central
Le président central remercie
-

-

le comité d’organisation de l’AD pour l’excellente préparation et l’organisation de l’assemblée
des délégués. Il prie le président Bruno Jäggi de transmettre ces remerciements aux bénévoles
les sponsors de l’apéro
les charmantes dames d’honneur – leur présence a un effet bienfaisant en contraste avec les
délibérations règlementaires
les hôtes d’honneur pour leur participation et leur intérêt pour notre cause
les délégués des associations cantonales pour le déroulement expéditif et sans accroc tout en
les remerciant d’avoir soutenu les propositions du comité central
ses camarades du comité central pour leurs bonnes collaborations. Il espère pouvoir compter
également dans le futur sur leurs soutiens et leurs bonnes collaborations

Il souhaite à tous un bon retour dans les foyers. Que le futur accorde à tous une bonne santé, la
joie de vive et la satisfaction. Aux vétéranes et vétérans toujours "Bon tir", et qu’ils puissent encore
longtemps s’adonner à notre beau sport. Fidèle à notre slogan:
"Pour notre plaisir et comme exemple pour notre jeunesse"
La 101ème assemblée des délégués de l’Association Suisse des Tireurs Vétérans est close à
15h40.

20.4.2015
avec révision du 7.5.2015

Walter Ruff
Actuaire
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