
                                                    Nuvilly, le 28.02.2022 

 

Assemblée du Tir «  Les Combremonts «  le lundi 28 février 2022  

 

Lieu                Au Carnotzet du président Claude Rey  à Combremont-le-Grand 

Présidence :   M. Claude Rey 

Pour le comité :  MM. Daniel Court, Paul Jordi, François Ryser, Jean-Denis Ryser 

C’est à 20.00 h que le président Claude Rey ouvre la séance en souhaitant la 
bienvenue, aux 21 membres présents 
Il excuse les personnes suivantes :  MM  Daniel Martin, Christian Ney, Steve Fuchs, 

Sébastien Lemée et Lucas Favre. 

Le président demande si il y a des remarques sur le mode de convocation, chacun a pu 
prendre connaissance de l’ordre du jour avec l’invitation à notre assemblée. Aucune 
remarque n’est faite l’assemblée peut valablement délibérer.  
 

1.  Liste de présences 

2.  Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2021 

3.  Lecture des comptes / rapport commission vérification / discussion et approbation 

4.  Nomination de la commission de vérification des comptes 

5.  Admission – démission 

6.  Réélection du comité 

7.  Classement des tirs 2021 

8.  Rapport du Président 

9.  Programme 2022 

10. Tir Cantonal Vaudois 2022 

11. Divers et propositions individuelles 

12. Paiement des cotisations 

1.- Liste des présences 

La feuille des présences circule dans les rangs – présence de 21 membres.    

 



             

           2.- 

 

2.- Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2021 

Sophie Delpédro Banderet  donne lecture du procès-verbal de la dernière assemblée 
du 28 juin 2021, procès-verbal rédigé par Mme Eliane Naepfli.  
Sur ce point, le président demande s’il y a des observations, des corrections ou des 
demandes d’informations complémentaires en relation avec ce procès-verbal.  
Nouveau membre Silvana Gilliand et non Cherbuin.  
Celui-ci ne suscitant aucune autre remarque, il est accepté à l’unanimité avec 
remerciements à son auteure. 
 

3.-  Lecture des comptes / rapport commission de vérification / discussion et   
       approbation  
 
Le caissier Daniel Court donne lecture des comptes   

Tir du chamois participation de 148 tireurs qui laisse un bénéfice de 6'045.10 

Encaissements lors des 19 tirs d’entraînement et tirs militaires  Fr. 7'210.-- 

Cartouches tirées :   11’338 cartouches   

Il attend toujours  la facture des 6 entraînements à au stand de Granges-Marnand 

Il informe que les  Fr. 3'000.-- du compte Déposito (CCP)  ont été versé sur le compte 

d’épargne étant donné que la Poste a supprimé  ce service. 

A relever que 3 membres ne se sont pas acquittés de leur cotisation. 

La commission des vérificateurs  s’est réunie en date du 17 février 2022, elle était 

composée d’André Cherbuin porte-parole et de Lucas Favre. Les comptes ont été 

présentés dans leur intégralité. Toutes les pièces justificatives sont conformes. 

Le bénéfice de l’exercice est de 962.51 est la fortune se monte à Fr. 9'567.69. La 

commission remercie le caissier pour son travail et sa précieuse disponibilité lors des 

tirs et entraînements. 

Le président demande d’approuver les comptes tels que présentés. L’assemblée  les 

accepte avec remerciements au caissier pour son travail.    

 

4.- Nomination de la commission de vérification des comptes 

La commission de vérification des comptes est composée de MM Lucas Favre et André 

Cherbuin et sortant Monsieur Cyril Gillet qui ne s’est pas présenté lors de la vérification 

de cette année. Deux nouveaux membres se sont présentés MM. Eric Chatelanat et 

Didier Terrin. 

 



 

                                                                                                                                    3.- 

5.- Admission et démission 

Le président a le plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres en la personne de Mmes 

Marjorie Déprez –  Sophie Delpédro Banderet et Sébastien Mégevand. 

6.- Réélection du comité 

Le président donne lecture de la lettre de démission de la secrétaire Eliane Naepfli. 

Tous les autres membres soit Claude Rey, Paul Jordi, Daniel Court, François Ryser et 
Jean-Denis Ryser acceptent un nouveau mandat. 

Du fait qu’il manque un ou une secrétaire, le président propose Mme Sophie Delpédro 
Banderet à ce poste qui assumera cette fonction. 

Tous les membres sont élus avec remerciements. 
 

7.-  Classements des tirs 2021 

Tir militaire       15 tireurs classés 
1er Didier Terrin            85 pts 
2ème André Cherbuin    80 pts 
3ème Guy Delpédro       80 pts 

Tir en campagne    15 participants 
1er André Cherbuin       65 pts 
2ème Claude Rey           65 pts 
3ème Didier Terrin          64 pts     

Tir intervillages      13 participants      
1er André Cherbuin        44 pts 
2ème Silvana Gilliand      44 pts 
3ème Didier Terrin         42 pts 

Tir des rois              15 tireurs classés  
1er Raymond Fuchs        77 pts 
2ème Eric Chatelanat       75 pts 
3ème Didier Terrin         72 pts 
 
Classement rois des Combremonts 2021    15 tireurs classés 
1er Didier Terrin               263 pts 
2ème André Cherbuin       258 pts 
3ème Eric Chatelanat        251 pts 
4ème Claude Rey              249 pts 
5ème Silvana Gilliand        243 pts    
 
 



 
            4.- 
 
8.- Rapport du président  
 
2021 une année spéciale, début de saison un peu chahuté avec un stand fermé pour 
cause d’assainissement des buttes et pose des récupérateurs. 
Les entraînements au stand de Granges-Marnand et de Murist. Il remercie ces sociétés 
pour la mise à disposition de leurs stands. 
Les travaux ayant pris du retard - le tir du Caïon a été annulé. 
 
Un tir en campagne à Villeneuve en mode light – pas de cantine – un dimanche sans 
animation et remise des prix. 
 
Le Tir fédéral de Lucerne avec une organisation parfaite dans le stand de tir de Murist. 
 
Tir du chamois avec sa « corrida » à gérer tout s’est bien déroulé surtout la soirée 
raclette du samedi soir et avec à sa clé une jolie participation de tireurs et un bénéfice à 
sa hauteur. 
 
En fin d’automne, les travaux ont débuté pour amener l’eau potable et l’évacuation des 
eaux usés depuis le regard de la STEP. 
 
Prochain épisode le tir cantonal vaudois 2022, André Cherbuin nous donnera les 
informations sur ce sujet dans le point 10. 
 
9.- Programme de tir    
 
Paul Jordi informe que chaque tireur a reçu le programme de l’année 2022. Il ne va pas 
en revenir en détail. 
 
Entraînement tous les jeudi soir du 31 mars au 16 juin et du 4 au 25 août 2022 de  
17.35 h à 19.30 h. Le président demande de respecter les horaires de tir – fin des tirs à 
19.30 h précis. 
 
Pas de tir le jeudi 26 mai 2022 – ascension 
 
Le tir du Caiön aura lieu  le mercredi 5 avril de 17.00 h à 19.00 h 
                                          le vendredi 8 avril de 14.00 h à 19.00 h 
                                          le samedi 9 avril de 09.00 h à 12.00 h et de 13.30 h à 19.00 h 
 
ce tir aura lieu en même temps que le motocross – il faudra  voir pour la sécurité et le 
parcage. 
 
Tir militaire – le 30 avril -  16 juin  et 27 août 2022 
 
Le tir inter villages  aura lieu au stand de Villeneuve  
le mercredi 1er juin  17.00 h à 19.00 h  
le vendredi 3 juin    16.00 h à 19.00 h 
Samedi 4 juin          09.00 h à 12.00 h 



 
                5.-   
 
 
Tir en campagne à Murist   Tir avancé le 4 juin  nouveau de 13.00 h à 16.00 h 
                                               Vendredi 10 juin – samedi 11 juin et dimanche 12 juin  

                                                                                                                                    
 
Tir du Chamois         mercredi 31 août  de 16.00 h à 19.00 h 
                                   vendredi 2 septembre de 14.00 h à 19.00 h 
                                   samedi 3 septembre de 09.00 h à 12.00 h et de 13.00 h à 19.00 h   
 
Paul Jordi distribue les diverses médailles 
 
Concours de sections 2021 – à relever que les tireurs membres B n’entrent pas dans le 
calcul de la moyenne -  on peut tirer ce concours que dans sa section de base si elle 
l’organise.  
 
Les cartes-couronnes émissent par l’association des cartes-couronnes devront être 
utilisées auprès d’un armurier ou les envoyer auprès du responsable cantonal ou 
ORCC pour son remboursement et ceci avant mars 2023 - nouvelles cartes déjà en 
service mais gérées par les cantons.  
 
Philippe Meige propose de faire un carnet de tir pour le roi du tir à  Fr. 10.-- avec un 
droit de rachat – le président informe qu’une proposition sera faite dans les divers. 
 
10.- Tir cantonal vaudois 
 
2022 année riche en événements avec l’organisation du 56ème tir cantonal vaudois. Tir 
réparti sur plusieurs sites : Carrouge – Corcelles-près-Payerne – Payerne- Chabrey – 
Combremont – Cudrefin – Montmagny-Constantine – Mur – Oleyres et Villars-le-Grand. 
 
Stands de réserve :  Faoug – Moudon – Vers-che-Perrin – Granges-Marnand – 
Grandcour et Hermenches. 
 
La centrale se situera à Payerne. 
 
Le président informe que le comité a été élargi pour l’organisation de ce tir avec André 
Cherbuin comme responsable du personnel et Didier Terrin pour la cuisine. Il redonne 
les dates de tirs : 
                        Vendredi 24.6.2022                              Vendredi 1.07.2022 
                        Samedi 25.06.2022                              Samedi    2.07.2022 
                        Dimanche 26.06.2022                          Dimanche 3.07.2022 
                        Lundi 27.06.2022 
 
                                                           Vendredi 8.07.2022 
                                                           Samedi 9.07.2022 
           Dimanche 10.07.2022 
 
 



 
                    
            6.- 
          
Actuellement le stand est complet pour les journées du samedi 25 juin  le week-end du  
1er- 2 et 3 juillet  – le vendredi matin 8 juillet et le samedi matin 9 juillet 2022. Les autres 
jours se complètent gentiment.  
Actuellement quelques 3'010 tireurs sont inscrits – le CO table sur une participation 
d’environ 5'000 participants.  
 
Le président se permet de rappeler qu’il faudra du personnel pour mener à bien cette 
manifestation. Il relève que plusieurs membres ne se sont pas encore inscrits. 
 
Les 2 cantines seront montées – une pour la buvette avec plancher et l’autre pour la 
cuisine. De nouvelles tables seront achetées – les personnes intéressées peuvent les 
sponsoriser. 
Parking – des contacts sont en cours avec Damien Bettex ou autrement une demande 
sera faite pour fermer la route. 
 
Cuisine – le comité pensait faire un menu spécial par week-end mais cela a été 
abandonné. 
Menus seront friture du Lac et des tranches. 
Devons vendre des  pataclettes – car sponsor officiel 
 
Les boissons sont imposées par le CO mais allons toucher un bonus sur les ventes. 
  
Le CO organise un repas de soutien le 1er avril 2022 à Payerne prix du repas Fr. 75.—
par personne – le comité souhaiterait organiser une table à cet effet - André Cherbuin 
va prendre les réservations. 
 
La parole est donné au responsable André Cherbuin qui est de l’avis du président – il y 
a actuellement que 49 bénévoles inscrits. 
Il donne les dates avec les manques de personnel – on constate qu’il manque tous les 
jours du personnel et ceci surtout pour la cantine et la tonnelle.   
 
Des secrétaires aussi pour les journées du 27 juin - 9 et 10 juillet 2022. Il va passer vers 
chacun afin de compléter les manques. 
Il relève que tout ce qui est sécurité est très important – il souhaite des commissaires 
de tir pour la sécurité et le contrôle des armes. Normalement, on doit être appuyé par 
les sociétés de Granges et Moudon, il va prendre des contacts avec eux pour les 
secrétaires. 
 
Il doit retourner la liste des bénévoles pour le stand pour le 14 mars 2022.  
André Cherbuin informe qu’il y a une charte du tireur. Il y a des petits soucis avec le CO 

car seuls les bénévoles qui seraient dans les stands toucheraient un T-shirt – affaire à 

suivre. 

Guy Delpédro demande si une journée a été réservée pour les membres de la société. 

Paul Jordi l’informe que l’on pourra tirer en fin de journée durant toute la durée du tir 

cantonal car les tireurs ne vont pas tirer jusqu’à 19.00 h 



 

                        7.- 

 
Les tireurs membres des Abbayes doivent prendre contact avec leur société pour 
s’inscrire même pour les tireurs qui prennent part au TC VD avec une société de la 
FST. Le concours des abbayes vaudoise a lieu durant toute la durée du tir cantonal 
vaudois 2022. 
 

11.- Divers et propositions individuelles 

André Cherbuin et Silvana Gilliand propose  « un chalenge Gilliand immobilier » 

Ce challenge peut se tirer lors de chaque journée d’entraînement de tir mais il peut se 
tirer qu’une seule fois par journée de tir 
 
Catégorie d’arme :  aucune    Cible A10 
Programme :   6 coups par coup et 4 coups série 
 
Prix de la passe  Fr. 10.--  munition comprise ou Fr. 5.—sans munition à voir encore 
 
Classement à l’addition des 3 meilleures passes. 
 
Prix ce challenge se compose à choix du vainqueur soit d’un lot de charcuterie ou d’un 
lot de viande de chasse. 
 

Marjorie Déprez  demande si il serait pas possible de changer les prix lors des 2 tirs car 

deux fois des tranches de porc. Le président lui répond que nous sommes la seule 

société à proposer ceci dans les sociétés alentours – il y a de la saucisse à rôtir – des 

saucissons – de la raclette et du lard.  

Raymond Fuchs informe l’assemblée que le tir en campagne aura lieu cette année à 

Murist et qu’il recherche aussi des bénévoles – il va faire passer une liste 

 

12.- Paiement des cotisations 

Le caissier va encaisser les cotisations pour ceux qui le souhaitent – l’IBAN a été mis 

sur la convocation Fr. 50..-- pour les membres et Fr. 70..-- pour les membres licenciés 

pas d’augmentation pour cette année.  

Il rappelle le sponsor pour les tables au prix de Fr. 100.-- le nom du donateur sera 

inscrit sur celle-ci. 

C’est à 21.00 h que le président met un terme à cette assemblée qui est suivie par une 

petite agape. 

              La secrétaire : 
        Sophie Delpédro Banderet 
    


