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PROCES-VERBAL 

 
107ème Assemblée ordinaire des délégués 

 
Jeudi 2 septembre 2021, Casino d’Herisau, Herisau AR 

 
 
Présidence : Bernhard Lampert, Président central 
 
Procès-verbal : Walter Ruff, actuaire de l'association 
 
Traduction : Paul Döbeli, traducteur 
 
Ordre du jour : Selon invitation 
 
Durée :                                10h15 – 13h00  
 
 
Louis Kälin, Président AC AR et Président du CO de l’AD,  
salue les personnes présentes au nom des tireurs vétérans de l’AC AR. Cela fait 35 ans que les vété-
rans des Rhodes-Extérieures n'ont pas eu l'honneur d'accueillir les tireurs vétérans à l'Assemblée des 
délégués de l’ASTV. À cette époque, c’était à Heiden, le "plus beau balcon", au-dessus du Lac de 
Constance. Beaucoup de choses ont changé depuis lors. Le monde est devenu numérique et plus petit. 
Les événements sont  parvenus jusqu’à nous dans notre salon. Le progrès ne s'est pas arrêté pour 
nous, tireurs vétérans. Le lien à la Suisse, à nos valeurs et à notre camaraderie est resté. La commu-
nauté des tireurs suisses est donc fière, à juste titre, de pouvoir encore cultiver et maintenir ses tradi-
tions. Votre présence ici en témoigne très clairement. Rien ne doit être oublié. Louis Kälin adhère à la 
règle qui dit : si tu n'es pas bon, fais-le court, si tu es bon, fais-le encore plus court. Il souhaite à toutes 
les personnes présentes une assemblée réussie et un agréable séjour à Herisau. 
 
Un grand merci à nos camarades de tir des Rhodes-Extérieures, également pour les cadeaux. Une AD 
très bien organisée. Le vin d'honneur dans le casino, l'accompagnement par les dames d’honneur dans 
leurs magnifiques costumes traditionnels, l'accompagnement musical par la "Musique à cordes Alder 
de Urnäsch" et Herisau avec son arrière-pays naturel impressionnant font que nous gardons des 
souvenirs vivants. Ils nous invitent à revenir. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1.  Accueil par le Président central 
Au nom du Comité central, le Président de l’ASTV, Bernhard Lampert, souhaite la bienvenue à cette 
107ème assemblée à Herisau à tous les délégués, aux invités d'honneur et aux nombreuses 
personnalités de la politique, au représentant de l’armée, à ceux des Associations et Fédérations 
amies, ainsi qu'aux entreprises qui soutiennent nos efforts de promotion en faveur des générations 
futures. Ce sont : 
 
Représentants des autorités politiques 
Max Eugster, Président de la Commune de Herisau 
Hansueli Reutegger, Conseiller d'Etat du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures 
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Roman Graf, Fondation Winkelried Appenzell 
Représentant de l'armée 
Divisionnaire Willy Brülisauer, commandant de la division territoriale 4 
Représentants des cercles de tir 
Luca Filippini, Président FST 
Louis Kälin, Président de l'Association des tireurs vétérans d'Appenzell Rhodes-Extérieures 
Bruno Preisig, Président de l'Association cantonale de tir d'Appenzell Rhodes-Extérieures 
Andres Türler, Président du CO FFTV 2019 Zurich 
Peter Weber, collaborateur scientifique, Musée suisse du tir, Berne 
Bruno Kaufmann, Vice-président VSS-ASVTS 
René Koller, Vice-président SMV 
Paul Urs Huwyler, rédacteur du journal « Schützenkönig » 
Représentants des entreprises qui soutiennent l’ASTV 
Fritz Egger, RUAG Ammotec, Thoune 
Jörg Köhler, Office de la défense militaire et civile, Saint-Gall 
Membres d'honneur ASTV 
Edgar Aerni, Michel Dousse, Fritz Kilchenmann, Walter Schiesser et Peter Anderegg 
Dames d'honneur 
Karin Rusch et Annelis Tanner 
La liste détaillée a été placée sur les tables.  
 
 
2. Hommage aux camarades décédés 
Le Président central commémore la mémoire des membres décédés au cours de l'année écoulée par 
les mots suivants : « Plus les souvenirs d'une personne sont beaux, plus la douleur de la séparation 
est grande. Mais la gratitude transforme la peine en une joie tranquille. Nous portons en nous la beauté 
du passé comme un cadeau précieux. »  Bernhard Lampert mentionne nos deux membres d'honneur, 
Willy Zinniker, membre du Comité central de l’ASTV de 1995 à 2004, et Pius Kyburz, membre du 
Comité central de l’ASTV de 1999 à 2008, en tant que représentants de tous les camarades décédés 
en 2020. Nous voulons également nous souvenir de Hansueli Wälte, Président de l’Association 
cantonales des tireurs vétérans  d’Appenzell Rhodes-Extérieures décédé l’année dernière.  
 
Après que la « Musique à cordes Alder de Urnäsch" sous la direction de M. Hansueli Alder a joué un 
morceau pour nous, les musiciens quittent l’Assemblée. Le Président central les remercie  pour la 
touche musicale dont ils ont comblé l'Assemblée des délégués – ils ont donné à notre événement la 
note festive qu'il mérite. Les orphéonistes sont salués par des applaudissements nourris. 
 
 
Max Eugster, Président de la Commune de Herisau, 
Au nom de la Commune de Herisau, il souhaite la bienvenue aux participants de l’AD ASTV dans la 
capitale du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Le Conseil municipal est très heureux que l’ASTV 
ait choisi Herisau pour son AD. Herisau est mentionnée pour la première fois dans un document en 
823, à propos de la donation du Schwänberg au monastère de Saint-Gall. Depuis le XVIe siècle, 
l'industrie textile est la principale source de la relative prospérité  de la commune. Certaines familles 
spécialisées dans le commerce du lin ont parfois fait des fortunes considérables. À cette époque, 
Herisau était l'une des huit plus grandes villes de Suisse. On peut en contempler des témoins sur le 
chemin menant de la Gare au Casino, entre autres. Aujourd'hui, Herisau est une ville moderne avec un 
commerce et une industrie forts, conscients de leur vitalité et diversifiés. Herisau est également une 
Silicon Valley de la Suisse. Des entreprises de renommée mondiale dans le domaine de l'électronique 
et de l'analyse chimique ont leur siège et leurs installations de production à Herisau. Par exemple, avec 
des dispositifs qui peuvent détecter si quelqu'un laisse tomber un café avec du sucre dans le Lac de 
Walensee. Herisau, lieu populaire du pays d’Appenzell, sera réaménagée dans les prochaines années 
et continuera à se développer en termes d’exploitation. Comment un politicien du PS se situe-t-il par 
rapport aux tireuses vétéranes et tireurs vétérans ? Herisau est le fier emplacement d'une place 
d’armes. L'armée est un partenaire important et bienvenu. Enfant, Max Eugster a grandi avec le tir 
obligatoire, car le dimanche matin, les cibles étaient placées près de la maison de sa famille. Plus tard, 
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il y a eu beaucoup de discussions dans la famille pour savoir qui serait autorisé après la mort de son 
grand-père à garder le mousqueton chéri et bien entretenu. En lui, il a trouvé un tireur vétéran convaincu 
qui pratiquait son sport ou sa tâche de défense avec la prudence nécessaire. Il souhaite aux personnes 
présentes une assemblée fructueuse. Il invite tout le monde à prendre le temps de visiter Herisau. La 
femme/le partenaire sera ravi(e) de ce souvenir. Il souhaite à tous le meilleur et remercie de lui avoir 
donné la parole. 
 
Un tonnerre d'applaudissements des personnes présentes le remercie pour sa présentation. Le 
Président central remercie l'orateur et lui remet un cadeau récompensant ses remarques et ses 
réflexions sur l'événement d'aujourd'hui. 
 
 
Bernhard Lampert, Président central : 
L’AD 2021 a quelque chose de spécial ... 
Bien sûr, un voyage dans le magnifique pays d’Appenzell est quelque chose de spécial en soi. Cette 
fichue petite chose - le Président central ne dit pas son nom parce qu'il ne veut plus l’entendre  - 
détermine depuis près de deux ans notre comportement, notre mode de vie et notre liberté de 
mouvement. L'année dernière, nous avons dû annuler purement et simplement l'Assemblée des 
délégués. Cette année, nous l'avons reportée d'avril à septembre. Mais du moins pouvons-nous vivre 
à nouveau quelque chose comme la "normalité"  aujourd'hui. Cela ne doit pas faire oublier qu'il faudra 
encore beaucoup d'énergie et de volonté pour surmonter les effets de la crise dans le domaine du tir, 
tant sur le plan mental que sur celui de la participation. Bien que ce soit à nouveau possible et réalisable 
avec un risque personnel raisonnable, on constate un manque de tireurs dans les stands de tir. Cela 
nous amène au défi du présent et de l'avenir proche. Nous devons réussir à ramener les vétérans de 
chez eux à nos manifestations. Parce qu'une association et la fédération ne vivent et ne se développent 
que grâce à leurs membres actifs. Nous devons les persuader de surmonter leurs craintes et leurs 
inquiétudes et de participer à nouveau à nos activités de tir et à nos événements sociaux. Il n'y a pas 
de vie sans risques. Bernhard Lampert conclut par ces mots : "Mesdames et Messieurs, voici notre 
tâche de direction pour l'avenir proche ! 
 
 
L'ordre du jour a été envoyé aux participants en temps utile. Aucune proposition n'a été reçue des 
Associations cantonales / de l'Association régionale dans le délai prescrit du 31 décembre 2020. Le 
Président central ouvre la 107ème AD après qu'aucune objection ou ajout n'a été faite. 
 
 
3.  Présence et élection des scrutateurs 
24 Associations cantonales et une Association régionale sont présentes. Egalement présents cinq 
membres d'honneur, 120 délégués, dix membres du Comité central,  30 invités, soit un  total de  165 
participants. Nombre total de votants : 135, majorité absolue/simple : 68, majorité des deux tiers : 90. 
 
Les personnes suivantes sont élues scrutateurs/scrutatrice : Rang 1 : Schweizer René, AC AG, Rang 
2 : Stirnimann Isidor, AC ZH, Rang 3 et CC : Vögeli Christine, AC BE, Rang 4 : Bourban Claudy, AC 
VS, Rang 5 : Mann Alex, AC SO. Aucune autre proposition n’est faite. Les candidats sont élus. 
 
 
4. Procès-verbal de la 106ème Assemblée des délégués / Décision par lettre circulaire 
Le procès-verbal de la 106ème assemblée ordinaire des délégués communiqué par voie circulaire est 
imprimé dans le rapport annuel 2020 de notre association ; la version originale allemande aux pages 
30 - 34 et la traduction française aux pages 35 - 39. L'AD approuve le procès-verbal sans discussion 
et remercie Walter Ruff, actuaire de l'association, pour son travail consciencieux et Paul Döbeli pour 
l'excellente traduction. 
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5. Rapport annuel du Président central et rapport d'activité de la Commission de tir 
Le Rapport annuel 2020 du Président central figure aux pages 3 - 5 (version originale allemande) et 
aux pages 6 - 8 en français. La discussion n'a pas été utilisée. Beat Abgottspon, Vice-président, 
procède au vote sur le rapport annuel. L'Assemblée approuve le Rapport annuel 2020 sans objections 
et avec des applaudissements. Le Vice-président remercie Bernhard Lampert pour son excellent travail 
et la direction clairvoyante de l’ASTV. 
Le rapport d'activité de la Commission de tir et les résultats se trouvent en deux langues aux pages 14 
- 23 du Rapport annuel. Le Rapport 2020 est approuvé sans discussion et le bon travail de la 
Commission de tir et du Président Florian Zogg est salué et apprécié. 
 
 
Hansueli Reutegger, Conseiller d’Etat et chef du Département de l'intérieur et de la sécurité du canton 
d'Appenzell Rhodes-Extérieures, 
accueille chaleureusement les personnes présentes dans le beau et ensoleillé canton d'Appenzell 
Rhodes-Extérieures au nom du Gouvernement et de la population. Il remercie tout le monde pour 
l'invitation et mentionne qu'il est heureux de nous rejoindre. Il s'excuse de ne parler qu'en allemand, 
soulignant que les francophones comprendront mieux ses propos en allemand qu'en français. Il en 
profite pour nous faire découvrir le canton et ses 19 communes. En référence au fait qu'ils sont insérés 
dans les cantons voisins, les Appenzellois aiment se désigner comme les "Pièces d’or dans la bouse 
de vache". Le canton est plutôt petit, avec une superficie d'environ 240 km2 et une population d'environ 
55 000 habitants. Son paysage charmant, l'architecture typique des agglomérations, l'habitat dispersé, 
la culture traditionnelle et les coutumes vivantes confèrent au canton un caractère indépendant et 
parfois même idiosyncrasique. Lorsque vous vous promenez dans le doux paysage vallonné qui s'étend 
du Lac de Constance au massif de l'Alpstein, vous pouvez ressentir le caractère indescriptible du pays 
d’Appenzell. L'habitat intact n'est pas seulement caractérisé par des photos des Alpes, des bergers et 
des publicités pour le fromage, mais il est également associé à de nombreuses entreprises innovantes, 
dont de grandes sociétés cotées en bourse. Le canton est très actif dans les domaines de la haute 
technologie, de la construction en bois, des télécommunications, de la santé et du tourisme. La gamme 
de produits et de services spécialisés et de haute qualité assure la compétitivité internationale des 
entreprises. L'imbrication étroite avec la région économique de Saint-Gall combine les avantages d'une 
région rurale avec ceux d'un centre urbain. Le travail, les loisirs et la détente commencent directement 
sur le pas de la porte. Des itinéraires variés de cyclisme et de randonnée font partie d'un large éventail 
de possibilités sportives en été et en hiver. Avec quatre téléphériques et un réseau de cars postaux 
bien développé, le pays d’Appenzell est bien desservi par les transports publics. Le point d'excursion 
le plus élevé de la Suisse orientale est la fière montagne du Säntis, à 2 502 mètres d'altitude. Depuis 
la terrasse panoramique, la vue s'étend sur six pays et offre aux invités un monde d'expériences 
passionnantes. Que serait le pays d'Appenzell sans ses spécialités culinaires, le fromage d'Appenzell 
épicé, le Mostbröckli, le Pantli, la saucisse à cuire, les cornettes au fromage ou le succulent Biber 
d'Appenzell. Un autre trait typique est constitué par les coutumes qui sont vécues de manière intensive 
dans de nombreuses communautés. Les Saint-Nicolas de Sylvestre, la montée sur les Alpes et les 
descentes, le Bloch et les expositions de bétail sont célébrés avec beaucoup de passion. Ces 
événements attirent de grandes foules. Le Conseiller d'Etat Reutegger est très proche du tir de sport. 
Il est un tireur enthousiaste à 300 m. Cela n'a pas toujours été le cas. Il garde un souvenir particulier 
de ses jeunes années de tir. Il était "terrible". En trois cours de jeunes tireurs, il n'a reçu qu'une seule 
récompense. Et ce, uniquement parce qu'il a obtenu la dernière place au concours des jeunes tireurs. 
Atypiquement, il n'a acquis sa précision au tir que dans l'armée. A l’école de recrues,  c’était la règle  
que vous deviez courir si vous ne marquiez pas. Il courait très vite et beaucoup et risquait de devenir 
un coureur de fond. Ce faisant, il s'est rendu compte que cela ne deviendrait jamais, jamais, son sport 
préféré. Il a donc fait tout ce qu'il pouvait pour faire mouche, ce qu'il a très bien fait jusqu'à la fin de 
l’école de recrues. La joie de tirer était définitivement suscitée. Il ne s'agit en aucun cas de dire que les 
sociétés de tir font un mauvais travail d’éveil. Il sait que nous faisons tout ce que nous pouvons pour 
former nos jeunes de manière compétente ou, en d'autres termes, pour qu'ils soient précis. Il nous en 
remercie chaleureusement  et nous demande de continuer dans cette voie, fidèle à la devise : Pour 
notre plaisir – et comme exemple pour notre jeunesse ! Il restitue volontiers la parole au Président 
central, en lui souhaitant un bon déroulement de l’Assemblée. Il souhaite à toutes les personnes 
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présentes un séjour inoubliable dans le beau canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures et quelques 
heures conviviales et heureuses après l’Assemblée, avant de rentrer chez soi en toute sécurité. 
 
Les applaudissements prolongés des personnes présentes témoignent de leur gratitude pour son 
discours. Le Président remercie l'orateur par un cadeau pour ses remarques et réflexions sur 
l'événement d'aujourd'hui. 
 
 
6.    Comptes annuels 2020, décompte des cartes-couronnes 2020, rapport de la commission de 

vérification des comptes, décharge du caissier central et du Comité central. 
Les comptes annuels 2020 se trouvent en deux langues aux pages 24 - 27, le décompte des cartes-
couronnes et son fonds à la page 28 du rapport annuel. Les comptes annuels 2020 se soldent par un 
bénéfice de CHF 2'756.39, après des provisions de CHF 13'000.00 et une attribution de CHF 5'000.00 
au fonds pour tâches spéciales. Le résultat s’explique par la situation issue du   CORONA - moins de 
revenus, mais aussi des économies dues à l'annulation de l'AD et de la finale JU+VE. Concernant le 
bilan : Les réserves s'élèvent à CHF 61'200 (+ 13'000.00). Le fonds pour les tâches spéciales contient 
CHF 42'640.00 (+ 5'000.00). Les fonds propres s'élèvent désormais à CHF 113'829.12. En 2020, le 
fonds des cartes-couronnes a de nouveau enregistré des mouvements impressionnants. Les 
remboursements de CHF 202'230.00 ont été compensés par des encaissements de CHF 97'977.00. 
La fortune du fonds s'élève à CHF 675'018.80. 
 

 Le rapport de la Commission de vérification des comptes sous la direction de Kurt Bichsel est imprimé 
en deux langues à la page 29 du Rapport annuel 2020. Les rapporteurs demandent à l’AD 2021 
d'approuver les comptes annuels 2020 et le décompte des cartes-couronnes 2020. Dans le même 
temps, le Comité central doit être déchargé. 
 
Kurt Bichsel, membre sortant de la Commission de vérification des comptes, 
se permet une petite remarque. Dans le rapport de vérification des comptes annuel, la CVC propose 
que l’AD approuve les comptes annuels et le décompte des cartes-couronnes et de donner décharge 
au CC. Au cours des trois dernières années, il a pu se faire une idée du fonctionnement de cette 
association. Il est impressionné. Nous avons une association qui fonctionne, un Comité central qui 
fonctionne, sous une direction très incisive, ce qui est également nécessaire. Les défis ont toujours été 
relevés, nous sommes confrontés aux changements tous les jours et ils sont acceptés. En bref, une 
Fédération qui fonctionne. Il exprime sa gratitude pour l'impression qu'il a en a retirée. La décharge du 
Comité central est ensuite  soutenue par des applaudissements nourris. Merci beaucoup. 
 
Les délégués approuvent la proposition sans discussion et sans vote divergent. Avec des 
applaudissements, ils remercient le caissier central, Martin Hug, pour le travail considérable et la 
comptabilité impeccable, ainsi qu'Alois Estermann pour la gestion des cartes-couronnes, qui est 
effectuée de manière exemplaire et sans faille comme d'habitude. Merci beaucoup. Nous remercions 
également la CVC pour son bon travail d'audit. 

 
 
7. Budget pour l'année 2021  
Le budget 2021 est présenté aux pages 25 à 27 du rapport annuel imprimé 2020. L'estimation 2021 
prévoit une perte de CHF 1'050.00. 
  
Le budget 2021 a été approuvé par les délégués sans discussion. Nous remercions le caissier central 
pour la préparation du budget. 
 
 
8. Détermination de la contribution annuelle 2022 
Nos cotisations n'ont jamais été aussi basses. Il n'est pas encore nécessaire d'augmenter la cotisation 
pour 2022. Mais compte tenu de l'effondrement des revenus d'intérêts et de la diminution des revenus 
des manifestations de tir, une augmentation deviendra une option à un moment donné. À cela s'ajoutent 



 
Procès-verbal du 107ème DV ordinaire VSSV / ASTV du 02.09.2021  Page 6sur 14 
  
 

les frais supplémentaires liés aux tâches de traduction. Une augmentation deviendra une option à un 
moment donné. 
 
Les délégués approuvent sans voix discordante la proposition du Comité central  de laisser la 
contribution annuelle inchangée à CHF 1.00 et de laisser la contribution affectée à la promotion de la 
relève pour la finale JU+VE - comme auparavant - à CHF 2.00 par membre. 
 
Discours du représentant de l'armée 
Le Président central est particulièrement heureux de pouvoir donner la parole au représentant de 
l’armée, le divisionnaire Willy Brülisauer, commandant de la division Ter 4. Pour nous, tireurs vétérans, 
c'est un honneur et un privilège de pouvoir accueillir un représentant des officiers supérieurs de l’armée 
lors de nos Assemblées annuelles. 
 
Divisionnaire Willy Brülisauer, cdt Div Ter 4, 
est très impressionné par notre cotisation annuelle. C'est une association qu'il aimerait également re-
joindre. Il félicite Luca Filippini, président de la FST, pour son anniversaire d’hier. Il nous remercie pour 
l'invitation à l’AD d'aujourd'hui. C'est un honneur particulier pour lui d'être parmi nous. Compte tenu de 
l'ordre du jour chargé, il nous adressera, à nous camarades de tir, un court mais non moins sincère 
message de salutations de l'armée et de la division territoriale 4 de la Suisse orientale. Il souligne la 
solidarité des tireurs avec notre armée et transmet les meilleures salutations du Commandant de Corps 
Thomas Süssli, Chef de l’armée. Les forces armées sont très reconnaissantes et fières de l'engage-
ment des tireurs, qu'ils consentent pour notre société tout au long de l'année. L'armée sait exactement 
ce qu'elle a à gagner grâce aux tireurs. Par exemple, le tir à 300 m, le tir hors service ou le tir en 
campagne. Ils sont toujours d'une grande importance pour l'armée. Le travail des responsables des 
jeunes tireurs est important pour l'armée. Les forces armées bénéficient directement de la formation 
des jeunes tireurs. Les jeunes savent comment manipuler l'arme avec précaution et de manière res-
ponsable. En ce qui concerne les déclarations du Conseiller d'Etat Reutegger sur les résultats des tirs, 
il précise que ses résultats sont encore secrets. Notre société actuelle aurait besoin de plus de tireurs. 
Ils sont bien formés et généralement très disciplinés. Ils s’engagent pour la chose publique et notre 
communauté. La Div Ter 4 a pu soutenir activement le TFJ avec une compagnie d’infanterie avant 
Corona. Elle a beaucoup aimé la devise "Ensemble, nous sommes forts". Les tireurs travaillent en-
semble à travers les générations et se mesurent les uns aux autres. Il pense que c'est tout simplement 
génial que les jeunes tireurs et les vétérans organisent leurs championnats ensemble. Les tireurs ont 
de bons nerfs, même lorsque la pression monte. Ils ont le sang-froid nécessaire. Ils peuvent se con-
centrer et se focaliser sur une cible. Mais ils peuvent aussi retenir leur souffle au bon moment, une 
qualité très importante. Dans l'armée aussi, d'ailleurs. Les citoyens qui possèdent cette qualité sont 
également nécessaires dans l'armée. Notre système en Suisse, avec son État libre, est envié par 
d'autres pays. Nous pouvons  être fiers de cela. Il ne fonctionne que si suffisamment de citoyens ap-
portent leur contribution personnelle et remplissent leurs devoirs. Nous pouvons être très fiers de ce 
concours qui nous est apporté. Nous devons rester debout et lutter ensemble pour ces valeurs. Nous 
ne devons pas laisser le minimalisme, l'égoïsme et les exigences constantes prendre le pas sur notre 
opinion, celle des politiques ou des médias. Ce n'est pas le système qui doit s'occuper du citoyen, mais 
le citoyen qui doit s'assurer que notre système suisse, notre façon de faire, fonctionne. Il doit redevenir 
évident que les jeunes Suisses et Suissesses accomplissent leur service militaire avec fierté et dévoue-
ment. Chacun, la politique, l'économie et l'éducation, doit y apporter sa contribution. Continuez, chers 
vétérans du tir, à entretenir et à protéger ces valeurs suisses communes. Pour notre grand pays et pour 
notre société. Le divisionnaire Brülisauer est convaincu que nous vivons au paradis ici en Suisse. Mais 
en tant que citoyen du Toggenburg, il est également influencé par l'histoire. Parce que les gens du 
Toggenburg et les tireurs ont laissé une impression durable. C'était à l'époque où la Première et la 
Seconde Guerres mondiales étaient encore enseignées dans les cours d'histoire à l'école. Le mot his-
toire était encore enseigné par les professeurs. En septembre 1912, les manœuvres du troisième corps 
d'armée se déroulent dans le Toggenburg, sous la direction du commandant de corps Ulrich Wille, qui 
deviendra plus tard général lors de la Première Guerre mondiale. L'empereur allemand Guillaume II 
assiste aux manœuvres en tant qu'invité du Conseil fédéral. Le monarque s'intéressait à l'armée et à 
notre tir. Il s'agissait de savoir si nos troupes de milice seraient en mesure de protéger le flanc sud en 
cas de guerre entre l'Allemagne et l'ennemi juré qu'est la France, afin d'empêcher une attaque de la 
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Suisse neutre. Ce que l'Empereur a vu lors des manœuvres avec cent mille visiteurs l'a convaincu que 
notre pays serait capable de se défendre contre tout agresseur et que nos tireurs et soldats de milice 
n’avaient pas à craindre la comparaison avec des soldats étrangers. Les Suisses sont soucieux et 
capables de défendre la neutralité et l'indépendance du pays. "Vous me faites économiser six grandes 
armées" aurait dit l'Empereur à Ulrich Wille après la fin de la manœuvre. Pendant cette période, nos 
sociétés de tir effectuaient leur entraînement au tir sur le terrain chaque dimanche après la messe. Le 
soir, les résultats ont probablement été discutés avec de l'eau et un verre de jus de raisin. Après la 
Seconde Guerre mondiale, dans son rapport à l'Assemblée fédérale, le général Guisan a écrit des mots 
très élogieux sur les tireurs et leur grande valeur pour notre pays et notre peuple. L'orateur cite le 
général Guisan : "Une guerre terrible, qui vient de se terminer, a encore miraculeusement épargné 
notre cher pays suisse, notamment parce qu'en 1939, nous pouvions compter sur trois cent mille tireurs 
entraînés". Grâce aux associations de tireurs, nos soldats de milice étaient pendant la Première et la 
Seconde Guerres mondiales et sont toujours aujourd’hui bien formés à leurs armes personnelles et 
sûrs de leur maniement. Cela le rend fier pour les tireurs mais aussi pour l'armée. En souhaitant aux 
participants une excellente Assemblée des délégués, une bonne chance au tir et un « bon tir », le 
divisionnaire Brülisauer termine en remerciant tout le monde pour son attention. 
 
Le Président central remercie l'orateur pour ses paroles claires et lui souhaite personnellement le meil-
leur, la santé et le bien-être. Il lui offre également un petit cadeau. Les participants le remercient pour 
son discours par des applaudissements nourris.  
 
 
9. Remarque préliminaire concernant les élections 
 
Selon l'ordre du jour, le Comité central propose à l'Assemblée des délégués d'organiser les élections 
en trois phases. Sont à élire : 5 nouveaux membres du Comité central et le Président central. Malgré 
des appels répétés aux Associations cantonales et à l'Association régionale, le Comité central n'est 
pas en mesure de présenter des candidats à la fonction de Chef de tir de la région Milieu et de traduc-
teur. En outre, un nouveau membre doit être élu à la Commission de vérification des comptes en tant 
que suppléant. Le Comité central est heureux de pouvoir présenter un candidat hautement qualifié. 
 
9.1.1 Election d'un membre au CC 
Heureusement, l'Association des tireurs vétérans de Schwyz a déjà annoncé un candidat très bien 
qualifié pour la fonction de Chef de tir de la région Est en automne 2020. Le candidat est Karl Schel-
bert, né le 11 mars 1959, instituteur, dernièrement directeur de l'Ecole primaire de Siebnen, domicilié 
à Siebnen SZ. Les délégués ont reçu la proposition d'élection de Karl Schelbert par écrit avec l'invitation 
à l'Assemblée des délégués, de sorte qu'il est possible de renoncer à une présentation par l’Association 
cantonale schwyzoise. Le Président central remercie Fredy Züger, Président de l’Assocation cantonale 
des tireurs vétérans schwyzois, pour sa proposition. Il demande aux délégués s'ils veulent ajouter 
d'autres candidats à la proposition pour le poste de Chef de tir de la région Est. Ce n'est pas le cas. 
 
Karl Schelbert, né le 11 mars 1959, est élu à l'unanimité. Le Président le félicite pour son élection et 
lui souhaite succès et satisfaction dans sa fonction de membre du Comité central et de notre nouveau 
Chef de tir de la région Est au profit des tireurs vétérans suisses. Le membre du Comité central nou-
vellement élu déclare accepter son élection. Il reçoit une enveloppe avec les accessoires du Comité 
central. 
 
9.1.2 Election d'un membre au CC 
Heureusement, l'Association des tireurs vétérans fribourgeois a déjà annoncé un candidat très bien 
qualifié pour la fonction de Chef de tir de la région Ouest en octobre 2020. Le candidat est Rudolf 
Vonlanthen, né le 8 juillet 1954, employé de commerce, actuellement agent général de La Vaudoise 
Assurances à Fribourg, domicilié à Giffers. Les délégués ont reçu la proposition d'élection de Rudolf 
Vonlanthen par écrit avec l'invitation à l'assemblée des délégués, de sorte qu'il est possible de renoncer 
à une présentation par l'Association cantonale. Le Président central remercie Paul Meier, Président de 
l’Association cantonale fribourgeoise, pour cette proposition. Il demande aux délégués s'ils veulent 
ajouter d'autres candidats à la proposition pour le poste de Chef de tir Ouest. Ce n'est pas le cas. 
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Rudolf Vonlanthen, né le 8 juillet 1954, est élu à l'unanimité. Le président le félicite pour son élection 
et lui souhaite succès et satisfaction dans sa fonction de membre du Comité central et de notre nouveau 
Chef de tir de la région Ouest au profit des tireurs vétérans suisses. Le membre du Comité central 
nouvellement élu déclare accepter son élection. Il reçoit une enveloppe avec les accessoires du Comité 
central. 
 
9.1.3 Élection d'un membre au CC 
Comme déjà annoncé, le Comité central n'est pas en mesure de présenter un candidat à la fonction de 
Chef de tir de la région Milieu à l'Assemblée des délégués. Selon nos Statuts, les propositions de 
nomination peuvent émaner de l'Assemblée (article 15, alinéa 3). Aucune proposition de candidature 
n'est faite. Le Président central s’adresse aux délégués. Ils doivent être conscients que les choses ne 
peuvent pas continuer comme ça. Le Président central attend d’être  mieux soutenu par les Associa-
tions cantonales et l'Association régionale dans cette affaire. Le Président central est personnellement 
déçu. 
 
9.1.4 Election d'un membre au CC 
Heureusement, l'Association cantonale des tireurs vétérans d'Obwald a déjà annoncé un candidat 
éprouvé pour le poste de Chef de presse en septembre 2020. Le candidat est Josef Gasser, né le 10 
juillet1954, mécanicien de rail CFF, dernièrement chef de la division rail à Lucerne, domicilié à Sach-
seln. Les délégués ont reçu la proposition d'élection de Josef Gasser par écrit avec l'invitation à 
l'Assemblée des délégués, de sorte qu'il est possible de renoncer à une présentation par l'association 
cantonale. Le Président central remercie Josef Kammermann, Président de l’Association cantonale des 
tireurs vétérans d’Obwald, pour sa proposition. Il demande aux délégués s'ils souhaitent ajouter 
d'autres candidats à la proposition. Ce n'est pas le cas. 
 
Josef Gasser, né le 10 juillet 1954, est élu à l'unanimité. Le Président le félicite pour son élection et lui 
souhaite succès et satisfaction dans sa fonction de membre du Comité central et de nouveau Chef de 
presse au service des tireurs vétérans suisses. Le membre du Comité central nouvellement élu déclare 
accepter son élection. Il reçoit une enveloppe avec les accessoires du Comité central. 
 
9.1.5 Election d'un membre au CC 
Comme déjà annoncé, le Comité central n'est pas en mesure de présenter un candidat au poste de 
traducteur à l'Assemblée des délégués. Selon nos Statuts, les propositions de nomination peuvent 
émaner de l'Assemblée (article 15, alinéa 3). Aucun candidat n’est  proposé pour la fonction de traduc-
teur. Comme déjà annoncé, les travaux de traduction seront confiés à un service de traduction externe. 
Le Président central demande aux délégués de noter que cela a son prix. 
 
9.2 Élection du Président central 
Il y a deux ans, Beat Abgottspon, 14 septembre 1954, a été élu au Comité central. Il a repris la fonction 
de Chef de tir de la région Ouest et a occupé en même temps le poste de Vice-président. Beat Ab-
gottspon a rempli toutes ses tâches avec brio. Le Comité central est unanimement convaincu de pro-
poser un candidat très qualifié comme Président central. Les délégués sont invités à faire confiance à 
Beat Abgottspon et à l'élire avec honneur. Le Président demande aux délégués s'ils souhaitent aug-
menter le nombre de candidats au poste de Président. Ce n'est pas le cas.  
 
Beat Abgottspon, né le 14 septembre 1954, est élu à l'unanimité. Le président le félicite pour son 
élection et lui souhaite succès et satisfaction dans sa fonction de nouveau Président central au profit 
des tireurs vétérans suisses. Le Président nouvellement élu déclare qu'il accepte l'élection. Il assume 
cette nouvelle fonction avec un grand respect, mais aussi avec une grande humilité. Bien entendu, le 
Comité central et le Président central continueront à compter sur le soutien des AC / AR à l'avenir. Il 
adresse son discours inaugural aux personnes présentes dans les quatre langues nationales et en 
dialecte valaisan. 
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9.3 Élection d'un membre de la Commission de vérification des comptes 
Bruno Fasel, né le 20 février 1948, ancien sous-officier de carrière, domicilié à Schmitten, est élu à 
l'unanimité. Le membre élu déclare qu'il accepte l'élection. 
 
 
 
10. Révision partielle des Statuts de l’ASTV 
 
Le besoin renouvelé de réviser nos Statuts est dû à une décision de la Conférence des Présidents de 
2020. La Conférence des Présidents a accepté, par voie de circulaire, la contre-proposition du Comité 
central visant à accorder aux Associations cantonales et à l'Association régionale un droit de veto avant 
l'entrée en vigueur des Dispositions d'exécution du règlement. Le Comité central est tenu de soumettre 
les Dispositions d’exécution aux AC / AR pour consultation en temps utile. Si la majorité des AC / AR 
ne soulève pas d'objection, les DE entreront en vigueur comme prévu. Toutefois, si une majorité se 
dégage en faveur d'une objection, les DE doivent être soumises à la CP suivante pour décision. La CP 
prendra alors une décision finale sur la manière de procéder. Afin de mettre en œuvre cette décision, 
les articles 28 et 30 des Statuts doivent être révisés à l’AD ASTV 2021. 
 
La parole sur l'article 28, lettre d, n'est pas demandée. 
 
L'article 30, paragraphe 3.1, est adapté aux nouvelles circonstances par l’adjonction du  terme 
"Dispositions d'exécution" et en adaptant la tâche de la Commission de tir. 
 
La parole sur l'article 30, paragraphe 3.1, n'est pas demandée. 
 
Le Comité central propose en conclusion à l'Assemblée des délégués : 
Il convient d'approuver la proposition de révision partielle des Statuts de l’ASTV en reformulant l'article 
28 et en adaptant l'article 30. La décision requiert une majorité des deux tiers. 
 
Décision 
La proposition du Comité central pour la révision partielle des Statuts est approuvée avec quatre 
abstentions. 
Les Statuts modifiés entrent immédiatement en vigueur.  
 
 
11. Honorariat 
 
11.1 Honorariat 

         C'est une de nos traditions de mentionner lors des Assemblées des délégués les Présidents cantonaux 
qui ont cédé leur charge à des camarades plus jeunes.  

  
 En 2019 

- Roethlisberger Jean-Dominique, ancien Président de l'Association cantonale neuchâteloise des 
Tireurs Vétérans (excusé). 

- Bach Alois, ancien Président de l'Association cantonale thurgovienne des tireurs vétérans.  
-    Pellandini Gianni, ancien Président de l'Association cantonale tessinoise des tireurs vétérans (non 

présent). 
En 2020 
- Waldburger Eduard, ancien Président de l'Association cantonale des tireurs vétérans de Saint-Gall. 
- Suligoi Robert, ancien Président de l'Association cantonale des tireurs vétérans  d’Uri. 
 
Les Présidents cantonaux à la retraite ont beaucoup fait pour la cause des vétérans. Le Comité central 
les remercie pour leurs efforts. Il leur souhaite une bonne santé et la poursuite de leur plaisir et de leur 
camaraderie dans le cercle des tireurs vétérans. Le Président leur remet un petit cadeau. 
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11.2 Honorariat 
 Rolf Leuthard et Kurt Bichsel prennent leur retraite en tant que membres les plus anciens et 

Présidents en exercice de la Commission de vérification des comptes. Le Comité central les remercie 
sincèrement pour leur engagement et leur disponibilité. Pour l'avenir, il leur souhaite une bonne santé, 
de nombreux moments de bonheur et de continuer à profiter du sport de tir. Ils reçoivent un petit cadeau 
en reconnaissance de leurs services. 
 
11.3 Honorariat 

 Aujourd'hui, nous souhaitons rendre hommage à une personne à qui le mouvement des tireurs vétérans 
doit beaucoup. En tant que président du CO de la 26ème Fête fédérale de tir des vétérans 2019 à 
Zurich, Andres Türler a dirigé le Comité d'organisation avec beaucoup d'engagement et de talent 
organisationnel. Avec son équipe, il a orchestré pour nous, tireurs vétérans, une fête agréable et 
inoubliable qui restera dans nos meilleurs souvenirs. Le Comité central a décidé de lui décerner le vitrail 
d’honneur en signe de gratitude et de reconnaissance. 

 
11.4 Honorariat 
Paul Döbeli quitte son poste de membre du Comité central après 8 ans pour raison d'âge. Lors de 
l'Assemblée des délégués à Sumiswald en 2013, Paul a été élu traducteur, après avoir déjà occupé ce 
poste par intérim en 2012. En 1963, il participe à des cours de jeunes tireurs et après l’ER, il poursuit 
son activité de tir au Fass 57 à Bienne avant de rejoindre la Société de Tir de campagne Tramelan en 
1978. Il y est d'abord été nommé réviseur, puis secrétaire de tir pendant de nombreuses années. En 
1996, il est nommé membre d’honneur de la Société de tir de Campagne Tramelan. Dans les années 
90, il est vérificateur des comptes de l'Association bernoise de tir pendant quatre ans. Il fait de même 
pendant trois ans pour l'Association bernoise des tireurs vétérans. A la Fête fédérale de tir des vétérans 
à Frauenfeld et à Zurich, il travaille comme traducteur au CO. Il exercera également cette fonction à la 
FFTV du canton de Berne en 2024. De 1992 à 1999, il a été pendant 8 ans Conseiller municipal de 
Tramelan. Cet engagement de longue date et consciencieux justifie l'attribution du titre de Membre 
d'honneur de l’ASTV. L'Assemblée des délégués nomme Paul Döbeli membre d'honneur de l’ASTV 
sans opposition et avec de vifs applaudissements. 
  
11.5 Honorariat 
Heinz Schmied se retire après 7 ans en tant que membre du Comité central pour raison d'âge. Lors 
de l'Assemblée des délégués 2014 à Montreux, Heinz a été élu membre de la Commission de tir et a 
été Chef de tir de la région Est pendant toute la durée de son mandat. Heinz Schmied est issu d'une 
famille de tireurs actifs et prospères. Sa carrière de tireur a commencé - comment pouvait-il en être 
autrement - par le cours pour jeunes tireurs. Il est resté fidèle au Fass 57 pendant toute sa carrière de 
tireur et s’est bien sûr converti à toutes les améliorations techniques. Il a célébré des succès 
impressionnants, par exemple en 1987, lors du Championnat suisse Fass 57 à deux positions. 
Vainqueur individuel en 2001 du concours de tir Calven à Coire et récipiendaire  d'autres classements 
de haut niveau au niveau cantonal. Heinz Schmied s'est également pleinement investi dans son travail 
au sein de différents comités. Il a été membre du Comité de la ST Illhart pendant 28 ans. Il a été 
Président pendant 15 ans et Chef de tir pendant 13 ans. Pendant 5 ans, il a été Président de 
l'Association de tir du district de Weinfelden et enfin 10 ans comme membre de l'Association cantonale 
de tir de Thurgovie – un an comme responsable des jeunes tireurs et 9 ans comme responsable des 
tirs BC. Ses nombreuses années d'activité au sein des Comités ont été récompensées en 1999 par la 
Présidence d'honneur de la ST Illhart, en 2000 par le titre de membre d'honneur du district de tir et en 
2007 par le titre de membre d'honneur de l’Association cantonale de tir. Cet engagement de longue 
date et méritoire justifie l'attribution du titre de Membre d'honneur de l’ASTV. L'Assemblée des délégués 
nomme Heinz Schmied membre d'honneur de l’ASTV sans opposition et avec de grands 
applaudissements. 
 
11.6 Honorariat 
Florian Zogg quitte son poste de membre du Comité central après 8 ans pour raison d'âge. Lors de 
l'Assemblée des délégués 2013 à Sumiswald, Florian Zogg a été élu membre de la Commission de tir. 
Il a été nommé Président de la Commission de tir au cours de sa deuxième année de mandat. Rendre 
hommage au travail de notre estimé camarade dépasserait largement le cadre de l'Assemblée des 
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délégués d'aujourd'hui. Ce que Florian Zogg a accompli au cours de sa vie en termes de service à la 
communauté est extraordinaire. Dans ce qui suit, le Président central se limitera à un résumé de son 
travail dans le monde du tir : Florian Zogg est un tireur au fusil actif et très performant depuis sa 
jeunesse. Deux ans au Comité de la Société de tir militaire d'Oberrindal. Quatre ans comme 
responsable fusil 300m à la Société de tir d'Egnach-Romanshorn. Chef de tir fusil depuis 1978. Huit 
ans président de la ST Egnach-Romanshorn. 7 ans Chef de match de l'Association de tir du district 
d'Oberthurgau. Depuis 1993 entraîneur B Fusil 300m FST. Sept ans Chef Match de l’Association 
régionale de tir Fürstenland. Onze ans Président de l'Association régionale de tir Fürstenland. Onze 
ans au comité de l'Association cantonale de tir de Saint-Gall. Six ans responsable des championnats 
de groupe ATCSG. Dix ans responsable de la division match pour les jeunes tireurs ATCSG. Quinze 
ans administrateur des finances et Webmaster de l'Association de formation au tir sportif de Suisse 
orientale. Quatre ans secrétaire de la section régionale des tireurs vétérans Fürstenland Toggenburg. 
Six ans Président de la section régionale des tireurs vétérans Fürstenland Toggenburg. Dix ans 
membre du Comité de l'Association des tireurs vétérans de Saint-Gall. Huit ans membre CC ASTV. 
Cela fait un total de 109 années de service ! Florian Zogg est membre d'honneur des tireurs militaires 
d’Oberrindal, ST Egnach Romanshorn, de l'Association régionale de tir Fürstenland et de l'Association 
cantonale de tir de Saint-Gall. Cet engagement de longue date et digne d’éloges justifie l'attribution du 
titre de membre d'honneur de l’ASTV. L'Assemblée des délégués nomme Florian Zogg membre 
d'honneur de la VSSV sans voix discordante et avec de grands applaudissements. 
 
11.7 Honorariat 
Beat Abgottspon, Président central nouvellement élu, rend hommage aux mérites de Bernhard 
Lampert. 
Ce dernier quitte ses fonctions après 13 ans comme membre du Comité central. Lors de l'Assemblée 
des délégués à Landquart en 2008, Bernhard Lampert a été élu au Comité central et nommé Président 
central un an plus tard. Pendant 12 ans, Bernhard Lampert a dirigé l’ASTV en tant que Président 
extrêmement compétent et expérimenté. Rendre un hommage complet à son travail et à ses 
réalisations dépasserait sans doute le cadre de l'Assemblée des délégués d'aujourd'hui. Il convient 
donc de mentionner les étapes les plus importantes de sa carrière de tireur. En tant que tireur, il a suivi 
son premier cours de jeune tireur avec le Fass 57 en 1963. A partir de 1967, il a été un tireur au fusil 
300m et au pistolet. Il a remporté tous les championnats fusil 300m 2-position avec mousqueton ou 
fusil standard. En 2004, il a remporté le tir VBS au pistolet 25m. En tant que membre du comité, il a été 
caissier/chef de tir/Président de la société de tir Jenins pendant 15 ans. De 1996 à 2010, il a été 
Président de l'Association de tir de St. Luzisteig. Il a également été président du district de tir de VILAN 
de 2008 à 2012. De 2004 à 2011, il a été Chef de match de l'Association sportive de tir des Grisons et, 
de 2013 à 2017, responsable de la division fusil de l'Association du même nom. En 2008, il a été élu 
actuaire de l'Association au sein de l’ASTV, qu'il a présidée en tant que Président central de 2009 à 
aujourd'hui. Il a été président de 2006 à 2007 du CO de la Fête cantonale de tir des Grisons 2007, 
membre du Conseil de Calven de 2004 à 2011 et membre de la Commission OMM de 2013 à 2017. 
En raison de ses services, il est devenu membre d'honneur de la Société de tir locale de Jenins en 
1995, de la Société de tir unie de St. Luzisteig en 2010 et de l'Association sportive de tir des Grisons 
en 2011. Avec Bernhard Lampert, c'est une personnalité exceptionnelle qui quitte aujourd'hui la 
Présidence centrale de l’ASTV, qui peut se prévaloir de grands mérites et a droit à des titres de 
reconnaissance pour son immense labeur en faveur du tir au niveau local, cantonal et suisse. Ses 
antécédents sont impressionnants. Bernhard Lampert s'est distingué par son talent d'organisateur, sa 
détermination à atteindre les objectifs et ses directives et décisions claires. Avec lui, on savait toujours 
ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Il s'est exprimé clairement et sans ambiguïté, sans tourner 
autour du pot. Même si cela ne lui procurait pas que  des amis. Mais il s'est toujours préoccupé de 
l'affaire en cours et non de la personne. Bernhard Lampert a laissé une grande marque non seulement 
sur l’ASTV mais aussi sur l'ensemble du monde du tir. Nous l'en remercions et lui rendons l'hommage 
qu'il mérite. Le Comité central est convaincu que son engagement de longue date et exceptionnel en 
faveur de l’ASTV mérite pleinement l'attribution du titre de Président d'honneur. L'Assemblée des 
délégués nomme Bernhard Lampert Président d'honneur de l’ASTV sans opposition et avec de grands 
applaudissements. 
 
 



 
Procès-verbal du 107ème DV ordinaire VSSV / ASTV du 02.09.2021  Page 12sur 14 
  
 

 
 
 
 
 
12. Détermination du lieu de l'AD ASTV 2022 
Hannes Hauri, président de l'Association argovienne des tireurs vétérans, 
annonce que l’AD ASTV 2022 aura lieu le 9 avril 2022 dans le Saalbau à Reinach. Les propositions ne 
sont pas élargies. L'Assemblée des délégués confie à l'Association argovienne des tireurs vétérans 
(AATV) l'organisation de la 108ème AD avec de vifs applaudissements. Le Président central remercie les 
membres de l’AATV pour leur volonté de prise en charge de l’AD 2022. 
 
 
Discours du représentant de la FST  
Luca Filippini, Président de la Fédération sportive suisse de tir, 
remercie de l'invitation et transmet les meilleurs vœux du Comité de la FST. En 2020 et 2021, la plupart 
des Assemblées des délégués ont été annulées en raison du virus. L'événement d'aujourd'hui est donc 
très important pour se rencontrer, entretenir les amitiés et se voir. Il revient sur les trois divisions que 
sont les sports de masse, les sports de pointe et le tir hors service. La pandémie a frappé de plein fouet 
le sport populaire. Rétrospectivement, nous n'avons pas trop mal supporté la crise. La plupart des 
manifestations de tir de l'année dernière et de cette année ont pu être réalisées avec des concepts de 
protection appropriés. Même le TF 2020 a eu lieu. Un peu différent. La décision d'organiser le TF 2020 
de manière décentralisée a été prise à la mi-mars 2020. Si la mise en œuvre n'avait pas eu lieu, une 
perte de l'ordre de 2 millions de francs suisses aurait dû être comptabilisée. Le deuxième pilier, le sport 
de haut niveau : l'année dernière et cette année, divers résultats de haut niveau ont été enregistrés au 
niveau international. Le point culminant absolu a été les médailles d'or et de bronze de Nina Christen 
aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle a été récompensée pour ses années d'engagement. La fédération 
crée les conditions cadres. Avec le centre de performance de Macolin/Soldats de sport, l'armée crée 
les conditions idéales pour que de tels succès deviennent possibles. Nina Christen et Jan Lochbichler 
bénéficient de l'offre de l'armée en tant que soldats sportifs. Ce sont des athlètes professionnels. La 
FST espère que cette coopération fructueuse se poursuivra. En ce qui concerne le troisième pilier, les 
activités de tir hors service : Ce pilier est également très important, il assure l'infrastructure nécessaire. 
L'année dernière et cette année, le délai pour le programme fédéral a été prolongé jusqu'à la fin 
septembre. Le Président FST espère que cela restera possible à l'avenir. Des combinaisons avec le tir 
à l'arc et le tir en campagne sont envisageables. Il est également important d'intégrer les jeunes issus 
des stages de jeunes tireurs dans nos sociétés et structures. Perspectives : Personne ne sait ce qui 
nous attend, nous les tireurs. Avec la vaccination des groupes à risque, nous pouvons espérer une 
meilleure évaluation des risques. Mais que se passera-t-il si le Conseil fédéral décide de prendre des 
mesures supplémentaires ? L'incertitude persiste. Cela vaut surtout pour le sport de masse. C'est 
incroyable les protocoles exigés dans le sport d'élite. Dans le sport de base, nous sommes toujours 
confrontés à des concepts de protection.  
 
Luca Filippini parle de la nouvelle ère de l’ASTV. Un nouveau président et d'autres nouveaux membres 
du Comité central ont été élus. Beat Abgottspon a salué les réalisations de Bernhard Lampert. Il a 
ajouté que Bernhard ne disait pas deux fois la même chose. Il dit clairement ce qu'il a à dire. Il était 
également critique mais toujours en faveur du tir. Avec des suggestions et en gardant toujours à l'esprit 
la question. Et jamais destructeur. Pas au grand bonheur de tous. Ce n'est pas non plus un secret que 
Bernhard et lui n'étaient pas toujours d'accord. D'autres discussions à la recherche d'une bonne solution 
restaient toujours possibles. Il reconnaît les mérites de Bernhard et lui souhaite le meilleur pour l'avenir. 
À l'occasion de l’AD 2022 de la FST, la FST rendra hommage aux services rendus par Bernhard 
Lampert au tir. Il souhaite aux personnes présentes le meilleur pour le reste de l’AD et « Bon Tir ». 
 
Le Président central remercie Luca Fillipini pour son message et lui souhaite personnellement le 
meilleur, santé, bien-être et succès continu. 
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Discours du représentant de l'Association cantonale de tir d'Appenzell Rhodes-Extérieures 
(ACT-AR) 
Bruno Preisig, Président de l’ACT-AR, 
apporte les salutations de l’ACT-AR. Son association est très heureuse que l’ASTV ait choisi Herisau 
comme lieu de l’Assemblée. Il souhaite à tous un agréable séjour. Avec 767 tireurs licenciés, l’ACT-AR 
est probablement une des associations les plus petites dans la FST. Toutefois, des tireurs individuels 
se classent régulièrement parmi les meilleurs lors des épreuves de tir suisses. Les deux dernières 
années ont également laissé leur empreinte sur l’AC. De nombreuses compétitions cantonales n'ont 
pas pu être organisées. L’AD devait également se tenir par écrit. L'échange personnel manquait. Il 
souhaite à tous de réussir en Suisse et surtout dans le canton. Il souhaite également à tous les sociétés 
beaucoup d'engagement, de persévérance dans la recherche de nouveaux membres du comité ou 
pour surmonter d'autres problèmes qui apparaissent malheureusement de plus en plus, notamment 
l'acceptation des stands de tir. Il souhaite au nouveau Comité central de l’ASTV, sous la nouvelle 
direction de Beat Abgottspon, beaucoup de succès et de chance. Merci beaucoup. 
 
Le président central remercie Bruno Preisig pour ses salutations et lui adresse personnellement tous 
ses vœux de santé, de bien-être et de réussite. Il le remercie pour la bonne coopération de ces 
dernières années au sein de l'OPK. 
 
 
13. Divers 
Aucune demande de parole. 
 
 
Remerciements par le Président central 
Le Président remercie l’Assemblée pour sa nomination en tant que Président d'honneur. Il continuera 
à soutenir le tir et à œuvrer pour la cause des tireurs vétérans.  
Compte tenu de l'heure avancée, il s’abstient de faire un bilan et des adieux personnels. Il fait référence 
au Vétéran Suisse. 
 
Remarques de clôture par le Président central 
Le Président central 
- remercie le Comité d'organisation d'aujourd'hui pour la bonne préparation et l'organisation 
 de l'Assemblée des délégués. Il demande au président Louis Kälin de transmettre ses 

remerciements et sa reconnaissance aux nombreuses personnes qui ont apporté leur aide dans 
l'ombre. 

- remercie le donateur de l'apéritif et du café. 
-   Un grand merci aux charmantes dames d'honneur, Karin Rusch et Annelis Tanner - leur présence             
sémillante est un soulagement pour les négociations réglementaires.    
 - Un grand merci aux invités d'honneur pour leur présence et leur intérêt pour notre cause. 
- Nous tenons également à remercier les délégués des Associations cantonales pour la rapidité et le 

déroulement sans heurts de la réunion d'aujourd'hui et pour la confiance qu'ils ont témoignée au 
Comité central en soutenant ses propositions. 

 Nous remercions tout particulièrement les médias pour ce que nous espérons être une couverture 
objective et sympathique. Nous leur sommes très reconnaissants lorsqu'ils couvrent nos 
manifestations pendant l'année et nous donnent la publicité dont nous avons besoin. 

- Le Président central tient également à remercier ses camarades du Comité central pour leur bonne 
coopération. Un grand merci pour leur soutien et leur fidélité pendant treize ans.  

-    Il souhaite à tous un bon retour à la maison. Que l'avenir apporte santé, joie de vivre et contentement 
à toutes les personnes présentes. Aux tireuses vétéranes et tireurs vétérans, il souhaite bien sûr un 
"Bon tir" à tout moment, afin qu'ils puissent continuer à profiter de notre sport pendant longtemps 
encore. Fidèles à notre devise 

Pour notre plaisir – et comme exemple pour notre jeunesse ! 
 
5 septembre 2021 
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 Walter Ruff 
 Actuaire de l’Association 
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