
Conférence des présidents de l'ASTV du 17.11.2022 à l'hôtel Sonne à Reiden 

 

Comme l’année dernière, le président central Beat Abgottspon a ponctuellement accueilli les 

présidents des Associations cantonales et les personnes invitées. Il s'est réjoui de constater 

la présence de toutes les Associations cantonales. Parmi les personnes invitées, le président 

a notamment salué Renato Steffen, membre du Comité FST et Hanspeter Rohner, délégué 

de l'entreprise Indoor Swiss Shooting.  

Dans un esprit de débat démocratique, les points figurant à l'ordre du jour ont ensuite été 

discutés ouvertement.  

Le procès-verbal de l'année dernière a été approuvé avec remerciements à son auteur.  

Les relations et la collaboration avec la FST ne sont pas toujours faciles, si bien que certains 

points en suspens doivent encore être discutés de manière plus approfondie. Toutefois, les 

deux parties concernées, l'ASTV et la FST, sont ouvertes au dialogue et se rencontrent 

chaque année pour un échange d'idées.  

L'évaluation des manifestations de tir démontre que la participation au tour à domicile du 

CSIV en 2022 s’avère meilleure que l'année précédente, mais qu'elle présente encore une 

différence négative par rapport aux années précédant la pandémie Corona. En ce qui 

concerne le CI, on constate un recul aussi bien par rapport à 2021 qu'à la période d’avant 

Corona. 

La pétition déposée par l'Association uranaise des vétérans, mandatée par les Associations 

de Suisse centrale et du Tessin, concernant l'éparpillement des disciplines au tir au pistolet, a 

également donné lieu à des discussions. Tout comme les modifications des règlements et 

des dispositions d'exécution relatives aux manifestations de tir de l'ASTV qui ont suivi. Le 

président de la Commission de tir, Martin Landis, a répondu aux nombreuses questions. En 

dépit de quelques abstentions et votes contraires, les diverses modifications de règlements 

et de dispositions d'exécution ont été formellement approuvées par la Conférence ou 

adoptées après avoir pris connaissance.  

Tel que présenté, le Règlement du Tir inter-association de la FFTV 2024 a également été 

approuvé. La question de savoir si les tireurs aux armes libres pouvaient également tirer en 

position appuyée à partir de l'âge de senior vétéran a donné lieu à une discussion. Avec 

l'approbation du règlement, c'est désormais chose acquise. 

Au terme des questions réglementaires relatives aux tirs, notre chef des Finances Martin Hug 

a présenté les chiffres du budget 2023. Il a annoncé que ce dernier comportait un léger 

déficit. Comme toujours, il a répondu de manière compétente aux diverses questions 

relatives au budget établi à l’attention de l’Assemblée des délégués 2023, de sorte que ce 

dernier a été approuvé tel que présenté.   

Le président Beat Abgottspon a informé les participants que tous les membres du Comité 

central actuel allaient se représenter lors de l'Assemblée des délégués 2023. Cependant, le 

poste vacant de traducteur n’a toujours pas été repourvu.  

Lors de l’AD à Engelberg, l’Association glaronnaise des vétérans présentera une personne 

pour occuper le siège vacant à la Commission de vérification des comptes. 

Par la suite, deux points donnant lieu à une discussion plus approfondie ont été traités. Après 

une discussion animée, la proposition d’un encaissement simplifié pour l’Assemblée des 

délégués de l’ASTV a été approuvée à une large majorité. En revanche, les nombreuses 

questions concernant le projet de l’Administration de l'association/SwissVeteran n'ont pas 

encore trouvé de réponses définitives et satisfaisantes. C'est sans doute normal pour un tel 

projet. Mais au fur et à mesure de l'avancement du projet, ces lacunes pourront être 

comblées moyennant le suivi de l’information et les formations prévues. 



Pour terminer, Sepp Gasser a donné des informations quant aux nouveautés de notre 

magazine "Veteran". Il demande aux participants d'envoyer davantage d’articles et de photos 

afin de mieux respecter le nombre de pages prévu.  

Sous le point Divers et après diverses interventions des participants, le président a clos la 

Conférence des présidents 2022 en remerciant les participants et en les invitant à un apéritif. 

18.11.2022 

Sepp Gasser 

Chef de presse de l'ASTV 

 


