SAINT-OYENS – La société de tir fête ses champions vaudois !
La saison de tir 1995 est à marquer d'une pierre blanche puisqu’un groupe de
fass 57 a gagné, à la surprise générale, le titre de champion vaudois lors du
dernier championnat de groupes. De plus, le roi de ce tir n'est autre que le
président Hans Felder.

Un président heureux — A 20h30, le président Hans Felder ouvre la séance en
saluant cordialement les 16 membres présents. Comme c'est la coutume, le repas
aura lieu au milieu de la réunion.
Le président est très content de la bonne participation et il remercie tous les tireurs
qui sont allés représenter la société dans les tirs dans le canton et hors canton.
Un petit mot pour rappeler cette belle victoire obtenue lors de la finale du
championnat vaudois. Le groupe formé de Lionel Grosjean, Rémy Grosjean, Michel
Dubois, Hans Felder et Pascal Desarzens, à Lausanne, a été à chaque tour plus
performant: 1er tour: 330, 2e tour: 336 et finale: 345, laissant son dauphin Renens
SFG 1 à 11 points. Les tireurs reconnaissent n'avoir pas connu de "pression" tout au
long de ces tours puisqu'ils n'étaient, et de loin, pas favoris. En effet, après chaque
tour, ils allaient ramener leur fusil à leur voiture, persuadés qu'ils étaient d'avoir fait le
"dernier tour".
Pour couronner le tout, Hans Felder est le roi de cette finale en obtenant le score
total de 208 points (max. 225) avec 70 -67 - 71. Pour une petite société comme celle
de Saint-Oyens, c'est tout bonnement magnifique !

Les champions Vaudois 1995
Hans Felder – Lionel Grosjean – Rémy Grosjean
Pascal Desarzens – Michel Dubois

Reddition des comptes — Le caissier Bernard Bieri lit dans les grandes lignes les
comptes. Même si le compte de fonctionnement boucle avec un déficit, il ressort que
les finances sont saines, malgré les gros investissements consentis pour l'achat des
cibles électroniques. Un important versement a été réalisé en amortissement de la
dette hypothécaire. De plus, la société a pris à sa charge une part importante du
voyage à Thoune au Tir fédéral. Le traditionnel loto, organisé au hangar, a été une
très bonne expérience et sera renouvelé en 1996.
Comité stable — Le toujours dévoué et efficace président Hans Felder, assisté du
secrétaire' Pascal Desarzens et du caissier Bernard Bieri sont acclamés par
l'assemblée. Ils sont remerciés chaleureusement pour tout l'excellent travail qu'ils
fournissent, et il y en a beaucoup !
Programme — Les membres se répartissent la représentation de la société dans les
tirs régionaux. Chacun se plaît à en "assurer" au moins quatre. Ceci est important car
il fut faire de la pub pour le biennal Tir du Jura qui aura lieu fin septembre - début
octobre 1996. Deux membres hors comité donneront le coup de main lors de cette
fête. Le président clôt l'assemblée en souhaitant à chacun une bonne fin de soirée et
une bonne saison de tir.
(B.D.)

