Société de tir Le Rupalet – Case postale 1 – 1185 Mont-sur-Rolle

Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2022
L’assemblée a été régulièrement convoquée et 19 membres sont présents. Elle peut
donc valablement délibérer.
Mme Tess Aeberhard ainsi que MM. Jean-Marie Cremet, Michaël Duc, Pierre Dutoit,
Dénery Fenouil, Christian Maillardet, Raymond Monnard, Laurent Pache et Daniel
Villard se sont excusés.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté tel que présenté.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2020-2021
La lecture n’est pas demandée, le PV est accepté à l’unanimité.

Admissions et démissions
Lors de cette assemblée, MM. Jean-Marie Cremet, Dénery Fenouil, Lee
Kaufmann et Jacques Schell sont accueillis au sein de la société.
M. André Villard a démissionné pour le 31 décembre 2021 et Monsieur Pierre
Dutoit devient membre passif.

Rapport du Président
Le rapport, in extenso est joint en annexe au procès-verbal.

Comptes 2021 :
Rapport du caissier
Marc Barioni, caissier, relève que l’année 2021 a été difficile en raison de la
pandémie. Néanmoins, grâce au tir en campagne, au Giron de l’Aubonne et au
tir populaire, les comptes se portent bien. La fortune de la société, hors
bâtiments, se monte à CHF 17'311,82. L’introduction d’un système de
paiement par carte est un succès. Si on peut se montrer optimiste à la lecture
des résultats, on l’est moins à la lecture du budget 2022. Celui-ci prévoit
certes un excédent de recettes de CHF 182,65 pour un total des charges de
CHF 12547,35. Pour tenir cet objectif, il est essentiel de s’assurer une bonne
participation pour les tirs militaires ainsi qu’au tir populaire.

Rapport des vérificateurs des comptes.
Mme Chelsea Aeberhard et M. Tristan Gordon ont vérifié les comptes de la
société. Ils relèvent la bonne tenue des comptes et recommandent à
l’assemblée de donner décharge au caissier pour les comptes de l’année
écoulée. La commission de vérification émet cependant les
recommandations suivantes :

Société de tir Le Rupalet – Case postale 1 – 1185 Mont-sur-Rolle

•

Mise en place d’une gestion du stock de boissons et suppression de la vente
en libre-service à la buvette lors des entraînements.

•

Accepter les paiements par carte à partir d’un montant de 10.-

•

L’envoi des cotisations devrait se faire en début d’année.
L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport de la commission et libère
la commission de son mandat pour l’année 2021.

Rapport annuel du responsable de tir
Le maître des tirs relève que malgré les restrictions sanitaires qui ont affecté une
partie de l’année, nous avons tout de même effectué une belle saison. Ainsi ce sont
6 jeunes qui ont participé au cours JT, 9 membres à la FFT2020 et le tir populaire a
accueilli 26 participants.
Au chapitre des exercices fédéraux, 76 personnes ont participé au tir en campagne
et 87 sont venues tirer le programme obligatoire dans notre société.
Il relève en outre la bonne tenue des séances de tir et remercie les moniteurs pour
leur travail.

Élections statutaires :
Président et comité
Sébastien Kessi est réélu par acclamation au poste de président de la société.
Le comité actuel est réélu en bloc. Madame Anaïs Beaud fait son entrée au
comité.
Le comité de la société pour 2022 et 2023 se compose comme suit :
Président : Sébastien Kessi
Membres : Marc Barioni
Anaïs Beaud
Alex Flückiger
Didier Kessi
Floran Pasquier

Vérificateurs des comptes pour l’année 2022
Faute de candidats, l’assemblée reconduit Chelsea Aeberhard, Tristan Gordon
et Matthias Morel comme vérificateurs pour l’année 2022.

Modification des statuts de la société
Après explications par le secrétaire sur les modifications, les statuts sont acceptés
en bloc à l’unanimité des membres présents. Ils entrent en vigueur et remplacent la
version précédente de 2007. Ils sont publiés sur le site internet de la société.
A noter qu’en cas de dissolution de la société, une Amicale du Rupalet sera créée et
se verra confier le patrimoine de la société.
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Cotisations 2022
Après de savants calculs, le comité était d’avis qu’il fallait malheureusement
procéder à une augmentation de cotisations. Il propose de passer de 78.- à 80.pour les membres actifs. Ceci afin de couvrir les frais engendrés par les affiliations
aux instances supérieures. Lors de la discussion, quelques membres s’interrogent
sur le bienfondé de cette minime augmentation. Monsieur Damien Bidlingmeyer
propose de réduire la cotisation des jeunes de moins de 25 ans et d’augmenter plus
clairement celle des plus de 25 ans. Ainsi, soutenu par plusieurs membres de
l’assemblée, il propose de fixer la cotisation pour les membres actifs A à 100.respectivement 60.- pour les moins de 25 ans. La cotisation pour les membres B et
passifs se monte à 50.Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Ainsi, les cotisations pour l’année 2022 sont fixées comme suit :
•

Membre actif A : 100.- (60.- pour les moins de 25 ans)

•

Membre actif B : 50.-

•

Membre passif : 50.-

Travaux au stand
Responsable des infrastructures, Alex Flückiger présente les différents travaux
réalisés au stand durant l’année écoulée. La porte d’entrée a été remplacée et un
cache a été installé sur la hotte de la cuisine. Les toilettes ont été repeintes et un
miroir ainsi qu’un petit meuble y ont été posés. De gros travaux de débroussaillage
ont aussi été effectués à plusieurs reprises durant la saison.
Pour 2022, il s’agit de rafraîchir la peinture de deux des façades et d’appliquer de la
lasure sur les boiseries extérieures. Nous devons aussi mettre aux normes
l’installation électrique du stand.
Il convient aussi de s’inquiéter de l’état de la toiture de la buvette. Les fuites ont,
pour l’instant, été colmatées mais le remplacement de la couverture actuelle est à
prévoir pour 2023. A prévoir aussi le remplacement de la couverture des cibleries.

Plan de tir et manifestations
4 séances de tirs militaires seront organisées pour 2022. La société va participer au
tir cantonal vaudois et organisera à nouveau le tir populaire au mois d’août. Le
programme de tir est disponible sur le site internet de la société.
Divers et propositions individuelles
Le secrétaire mentionne que l’action en faveur du sport de la Migros est renouvelée.
Il encourage tous les membres à récupérer les bons lors des achats chez le géant
orange et de les attribuer à la société. L’année passée, cela nous a permis de
bénéficier de près de 300.-.
Monsieur David Barioni propose au comité de nommer MM. Claude Blondel et
Michel Sachot membres d’honneur de la société. En effet, présents lors de cette
assemblée et à plus de 80 ans, ces deux membres ont œuvré durant de

Société de tir Le Rupalet – Case postale 1 – 1185 Mont-sur-Rolle

nombreuses années au sein de la société, notamment au comité. Le comité accepte
la proposition et la soumet au vote de l’assemblée.
A l’unanimité, MM. Claude Blondel et Michel Sachot sont élus membres
honoraires.

Proclamation des résultats du prix du Capitaine
Floran Pasquier remporte le prix avec un total de 143 points (67 au TFC et 76 au PO)
La parole n’étant plus demandée, le président clôt l’assemblée et souhaite à
tous·tes une bonne saison.
Le secrétaire :
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Rapport du président saison 2021
La saison 2021 a débuté par la traditionnelle journée de préparation du stand le
samedi 20 mars.
Lors de cette journée un grand tri a été fait dans les différents locaux, permettant de
gagner de la place dans ces petits endroits.
Nous avons également démonté et remplacé l’armoire du bureau par une armoire
métallique. Un grand tri a également été fait dans les différents documents et
règlements qui n’étaient plus d’actualité.
L’entretien extérieur du stand fut effectué. A cet effet, nous avons investi dans une
débroussailleuse ainsi qu'une tronçonneuse. A noter que les extérieurs et les
cibleries doivent être entretenus tout au long de l’année !
Les sanitaires ont été repeints et rénovés. Un meuble et un miroir y sont installés.
Tout le stand fut nettoyé et astiqué dans les moindres recoins afin de garantir un
début de saison dans les meilleures conditions.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette journée, ainsi que
celles qui sont venues donner un coup de main sur leur temps libre durant la
semaine.
En termes d’investissements, un extincteur et une trousse secours ont été mis à la
buvette.
Juste avant de débuter enfin la saison, nous sommes allés, avec le caissier déposer,
et surtout vendre, les douilles à Lausanne. Je dois avouer que je ne me souviens
plus du poids et de ce que ça a rapporté... mais il y en avait beaucoup. Merci à
Laurent Pache pour la mise à disposition de sa camionnette sans laquelle cela aurait
été compliqué.
La saison a débuté le samedi 27 mars, sous restrictions sanitaires, notamment
l’interdiction d’ouvrir la buvette... Nous avons également mis en place un système
de paiement par carte, ce qui fut largement utilisé et qui a simplifié les modes de
paiements.
Cette saison a été bien chargée au niveau des évènements dans notre stand. En
effet, nous avons organisé le Tir Fédéral en campagne et aidé pour le tir du giron de
Perroy (Jeunesses de l’Aubonne) qui a eu lieu chez nous avec plus de 200 tireurs ;
les tirs militaires, et notre premier tir populaire du Rupalet. Je reviendrai sur ce
dernier plus tard.
Je voudrais aussi remercier tous les membres qui ont donné de leur temps pour
permettre à ces différentes manifestations d’avoir lieu dans les meilleures
conditions. Il y a eu une très bonne ambiance et avons passé de bons moments.
Des évènements qui nous permettent également de mettre un peu d’argent dans les
caisses.
Le tir fédéral 2020 à Lucerne a été déplacé en 2021 en raison de la pandémie. En
cours de saison nous avons appris qu'il se tirerait en mode décentralisé ; nous
l’avons donc tiré à Mont. 9 membres de notre société y ont pris part et, grâce aux
résultats et médailles obtenus, nous avons gagné un trophée d’argent pour la
société. Félicitations à tous les participants !
Un week-end fut organisé pour aller à Lucerne chercher nos prix courant octobre,
malheureusement nous avons appris quelques jours avant que les médailles ne
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seraient pas disponibles et qu’elles seraient envoyées directement à la maison... pas
grave nous avons pu passer un super weekend à Lucerne quand même !
La société a participé à la fête nationale organisée par l’union des sociétés locale et
la municipalité à Mont. Le tir a eu la charge de la cuisine, pour ce faire nous avons
eu la jouissance des installations de la grande salle. L’organisation de la cuisine fut
sous les ordres de Tess et Anaïs, aidé par Chelsea, Jonathan, Marc et Anaël ; ce
dernier n’étant pas membre mais nous a bien aidé. Merci à tous pour votre temps
pour l’organisation, la préparation et la participation, cela nous a rapporté 460.- ce
qui est non négligeable ; de plus nous avons passé une excellente soirée
accompagnée par d’autres membres venus partager un verre !
En cours de saison nous avons produit de nouveaux T-shirts. Ils sont offerts aux JT
et en vente au prix de 25.- pour nos membres.
Le samedi 27 août s’est déroulé notre premier tir populaire du Rupalet, celui-ci
remplaçant le tir de clôture organisé jusqu'ici. Pour ce faire nous avons contacté
différents sponsors pour les prix et avec l’aide de nos membres, nous avons réussi
à obtenir des donations de la part de la Municipalité, de Mont Promotion, ainsi que
la brasserie FMR a Rolle. Ce tir a été un succès pour sa première édition, 26
personnes sont venues tirer. Il s’est déroulé sur tout le samedi et une raclette était
au menu de midi. Encore merci à tous les membres présents qui ont aidé à
l’organisation de ce tir. Il aura lieu sur 2 jours en 2022.
Sur la fin de saison, il resterait encore beaucoup de choses à dire, mais l’essentiel
est là.
Nous avons dû retourner vendre nos douilles tellement de cartouches ont été tirées
en 2021... Le coffre est bien vide. Mais la caisse s’est remplie.
Nous avons eu un nombre conséquent de locations cette saison et, dans
l’ensemble, tout s’est bien passé, mis à part certains débordements, notamment
une fenêtre cassée et un locataire qui n’avait pas compris ce que ranger et faire le
ménage voulait dire. Les personnes présentes ce matin-là s’en souviennent. Merci
encore de votre temps pour remettre ça en ordre.
Des travaux furent effectués fin 2021. Grosse journée, avec le remplacement de la
porte d’entrée et la mise en place d’un caisson sur la hotte de la cuisine, merci à
Alex et Michaël pour ceci.
Merci aux autres membres présents pour le rangement et le nettoyage du stand, la
préparation des nouveaux numéros de cibles et le colmatage temporaire des
fissures du toit, car il y eu quelques fuites durant l’année...
Remerciements et félicitations.
Tess Aeberhard pour avoir remplacé Alex Flückiger durant cette saison du aux
examens de CFC et son service militaire de ce dernier. Merci pour ton travail et ton
implication durant ces quelques mois ce poste.
Floran Pasquier pour l’organisation et la formation des jeunes tireurs.
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Didier Kessi pour son excellent travail et réactivité en tant que secrétaire.
Marc Barioni pour sa première année en tant que caissier, et sa tenue des comptes.
Félicitation à David Barioni pour avoir réussi les cours de moniteur JT, et qui rejoint
Floran à ce poste.
Un grand merci à tous nos membres pour leur participation et leur implication
durant cette saison ; je ne peux nommer tout le monde de peur d’oublier des noms,
mais ils se reconnaitront.
Je vous souhaite à tous une excellente saison 2022.
Sébastien Kessi , président

