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Bilan soirée des capitaines (SC) du 28-11-2019, 
à la cantine du stand de Champsec, à Sion 

La Soirée des Capitaines (SC) 2019 est ouverte à 19h10 par le président de la FVCV-SVAWS, Jean-

Marc Ambord, en présences de 3 membres du comité FVCV (CF), d’Antoine Dillier pour le bureau des 

tirs et, certains ayant eu la délicatesse de s’excuser, des capitaines suivants : 

Nbre Prénom Nom Cible Présent Excusé Absent 

1 Ambord  Jean-Marc Cible de la Borgne X   

2 Christian Siggen Cible de Chalais X   

3 Gottfried Fercher Zunft de Glis X   

4 Hugues Bonvin Cible Icogne Nouvelle X   

5 Anthony Lamon Cible Lens Ancienne   A 

6 Philippe Morard Cible Lens Nouvelle  E  

7 Alain Robyr Ancienne Cible Montana   E  

8 Norman Pillet Nouvelle Cible Montana  X-R : lt   

9 Gilbert Favez Cible de Port-Valais X   

10 Stéphane Puippe Cible de Sembrancher X-R : lt   

11 Bernard Z’Graggen Grande Cible de Sierre X   

12 Grégory Gilloz Cible de St-Léonard X   

13 Marc-André Mathier Zunft Neue Schütze Salgesch   A 

14 Pierre-Yves Cina Zunft Oberdorf Salgesch X   

15 Alain Pichel Zunft Unterdorf Salgesch X   

15 Total      

(X-R : lt = Remplacé par lieutenant) 

Ce PV, complète le PowerPoint (SC 28.11.2019_Bilan 2019) du président J-M Ambord, qui peut être 
consulté sur notre site, sous « Espace Capitaines ». 

Après les salutations d’usage puis, avoir remercié les capitaines de leur présence pour cette soirée, 
Jean-Marc présente le bilan 2019 de la FVCV-SVAWS. 
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1) Rétrospective et bilan du président : 

En ce qui concerne les AG des Cibles, le comité a eu l’honneur d’être invité à suivre : 

 L’AG de la Grande Cible de Sierre,   le 08 février 2019,  

 L’AG de la Nouvelle Cible de Port-Valais,  le 20 février 2019,  

 L’AG de la Cible de La Borgne,    le 10 mars 2019. 

Il fait remarquer que le comité FVCV (CF) n’imposera en aucun cas sa présence lors de vos AG. Il y sera 
volontairement invité par le comité de la Cible en question ou, ne s’y présentera pas. 

Toutes ces AG et manifestations, ne peuvent qu’améliorer la communication entre les diverses Cibles 
et le CF. Elles permettent aux différents cibarres de connaître les membres du CF et réciproquement. 
Elles aident surtout au CF à appréhender les us et coutumes de chacune des Cibles de la FVCV, afin d’y 
apporter éventuellement, le soutien ponctuel nécessaire au capitaine, ainsi que les salutations de la 
FVCV-SVAWS.    
Jusqu’à présent, les retours ont été très positifs, car chaque partie y trouve largement son intérêt. 

En ce qui concerne les Soirées des capitaines (SC), nous n’avons pas reçus de retours négatifs, bien au 
contraire. Les capitaines étant mis suffisamment tôt au courant des intentions du CF et de son 
calendrier, peuvent les intégrer à leur présentation déjà lors de leurs AG annuelles, qui se tiennent 
souvent avant l’AD. Ces soirées permettent également d’échanger entre le CF et les capitaines puis, 
entre capitaines, au sujet des préoccupations rencontrées dans leur Cible respectives. 

Les AD permettent de finaliser les projets nés lors de la soirée des capitaines ou, lors des AG et de faire 
le point sur la future fête annuelle de la FVCV-SVAWS. Celle de Port-Valais 2019 s’est déroulée dans la 
bonne humeur, très bien préparée par son comité d’organisation, à la cantine du stand Clos-Roi des 
Evouettes. Merci encore à l’organisateur pour l’agape et le verre de l’amitié qui s’en suivirent. 

Notre fête annuelle 2019, organisée dans un panorama idyllique avec, en toile de fond, le soleil se 
reflétant dans le Léman, fut une première belle réussite pour la  Nouvelle Cible de Port-Valais.  

Bravo et merci à elle d’avoir permis à la FVCV-SVAWS et à ses accompagnants, de profiter quelques 
heures de leur magnifique région lacustre, de ses vins, de ses filets de perche et autres mets délicieux 
qu’elle nous mis à disposition. 

Le cortège des quinze Cibles, dont certaines avec un petit char, merci à elles de cet effort, et des deux 

fanfares animant les berges du Léman à Bouveret, fut applaudi à raison par bon nombre de spectateurs 

et badauds enchantés de cette animation particulière, très colorée, musicale et gratuite. 

 

2) Bilan des capitaines 

Les capitaines des Cibles de : 

Port-Valais 

Gilbert Favez, se dit content des retours positifs reçus après l’organisation de 

la première fête annuelle de la Fédération au bout du lac. Il regrette un peu le 

manque de tireurs lors des journées de tir. 

Le président Ambord relativise en tenant compte que les Cibles ne sont pas 

toutes des sociétés de tireurs, avec ses forces jeunes et vives, comme Port-
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3) Tir 2019 de la FVCV-SVAWS Port-Valais 2019 : 

Les tirs se sont déroulés au stand Clos-Roi, disposant de 6 cibles « SIUS-ASCOR ». Ce stand, 

actuellement entouré d’importants travaux de génie civil, a tout de même permis le passage des tireurs 

pratiquement sans attente et donc, dans des conditions relativement aisées mais surtout, sans incident 

majeur ni accident. Merci encore à Jean-Luc Brugger, responsable sécurité du stand et à son team. 

 Malgré la distance, les tireurs restent stables :  143 tireurs et 145 tireurs au total. 

 15 Cibles FVCV représentées de manière plus ou moins importante.  

 Une Fédération invitée par le CF : La FSVT, par son président et vice-président. 

 Première participation d’une Abbaye, invitée par le CO. Celle des « Tireurs des Alpes », de 
Roche, nous a ainsi fait l’honneur de sa présence. Celle-ci a permis des échanges très fraternels 
et fructueux de nos cibarres, avec ses confrères et consœurs du Chablais vaudois. Qu’elle en 
soit remerciée. 

Le CO de la Nouvelle Cible de Port-Valais remercie très sincèrement les capitaines, ainsi que leurs 

cibarres, de leurs participations :  aux tirs, au cortège et à la fête magnifique qui s’en suivi au bord du 

lac, jusque tard dans la nuit.  

Le CO tient également à remercier particulièrement tous ses cibarres, ses bénévoles, ses sponsors, 

ainsi que la commune, pour leur coopération et l’aide fournie lors de cette manifestation. 

 

 

4) Tournus annuel des Fêtes FVCV-SVAWS : 

La fête 2020 sera organisée par la Nouvelle Cible de Montana, le samedi 22 août 2020, qui nous fera 

profiter de ses installations et des magnifiques paysages de la Louable Contrée.  

Les tirs se dérouleront au stand de Montana-Village, sur ses 4 cibles, exceptionnellement aux 5 dates 

et heures indiquées sur la présentation PowerPoint de cette SC.  SVP, profitez de ces 5 jours à 

disposition mais, évitez au maximum le samedi 22 qui sera plutôt réservé aux cibarres devant effectuer 

les plus grandes distances comme : Glis, Port-Valais ou  Sembrancher. Merci d’avance de votre 

compréhension. Dès que possible, plus de détails suivront sur notre site internet.  

Valais, Sembrancher ou Bramois et, que le cibarre n’est donc pas 

obligatoirement un passionné de tir.  

Il relève également que ce tir a été honoré, entre autres, par la participation 

de : 

 M. Roch, ancien conseiller d’Etat, et  
 Du cibarre Aloïs Bonvin, doyen des tireurs, né en 1930, qui se permet 

tout de même le luxe de terminer 8ème avec un score de 76/80. 
 

Autres capitaines Ils n’ont pas de commentaires particuliers à ajouter. 
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Notre liste de tournus de 2019 à 2030, donne un fil rouge aux sociétés afin qu’elles puissent anticiper, 

mais n’est pas totalement bloquée car, au gré des évènements ponctuels, elle pourra être adaptée en 

conséquence. A noter que Glis et Sierre seraient intéressés à l’organisation en 2025 et 2028.  A 

rediscuter. 

L’un des principes du tournus est surtout d’éviter que les agglomérations qui hébergent plus d’une 

Cible, ne cumulent pas la fête de la FVCV deux années consécutives et, que la répartition des langues 

et des lieux extrêmes, ne soient pas cumulés non plus.  

 

5) Sponsoring 2019 : 

A l’ouverture de cette soirée, le bilan est plutôt mitigé, voir encore mauvais : 

Mais tout d’abord, un grand Merci aux capitaines ayant respectés leurs paroles données lors de la SC 
de 2015. Il est aussi à relever que le CF, n’ayant rien promis en 2015, en a tout de même fourni trois, 
pour 800.-/an. 

Il est malheureusement à déplorer qu’à ce jour pratiquement la moitié des capitaines n’ont toujours 
pas respectés leur engagement pris lors de cette SC. Celui-ci se résumait simplement à ce que chacun 
apporte un sponsor, idéalement membre d’une société de Cible, et ceci pour 250.-/an.  

En contrepartie, celui-ci bénéficierait de notre site et de ses liens. (Environ 200 visites par mois) 

Il faut tout de même se rendre compte que le sponsoring permet au CF, de ne pas devoir puiser dans 
ses réserves financières tout en présentant une planche de prix attractive, ainsi que les deux verres 4 
couleurs, sur demande de l’AD 2018, sous point 10 !  

Le xième appel, que lance ce soir le président Ambord, ne reste pas lettre morte puisque trois Cibles 
acceptent spontanément de fournir le montant de 250.- ou, un sponsor. Qu’elles en soient ici 
remerciées. 

Donc, au 28 novembre 2019, à la suite de cette SC, voici l’état du sponsoring de la FVCV-SVAWS  qui 
se colore de plus en plus en vert : 

 

Cibles ayant un sponsor.  Cibles n’ayant pas de sponsor !   

CF) Trois sponsors  

1) Cible St-Léonard ? Neue Schütze Salgesch 

2) Cible Sembrancher ? Cible Lens Ancienne 

3) Cible Bramois La Borgne ? Cible Lens Nouvelle 

4) Cible Montana Ancienne ? Cible Icogne 

5) Cible Montana Nouvelle ? Schützenzunft Glis / Nouveau ! 

6) Grande Cible de Sierre  

7) Cible Port-Valais  

8) Cible de Chalais Envoi de facture 

9) Oberdorf Salgesch Envoi de facture 
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10) Unterdorf Salgesch Envoi de facture 

6) Site internet 2019 : 

Il est rappelé aux capitaines que la FVCV-SVAWS dispose de son propre site internet sous :  

http://www.vieilles-cibles-vs.ch/ 

Sur ce site, en français et en allemand, régulièrement mis à jour, où figurent tous nos sponsors, doit 

absolument devenir un lien encore plus interactif entre le CF et tous les capitaines, les cibarres et le 

public, car : 

 Le capitaine, ses cibarres et le public peuvent y trouver un grand nombre d’informations, 
concernant la FVCV-SVAWS, son histoire, sa structure, les sociétés de Cible, les manifestations 
passées et à venir, les résultats des tirs, etc.  

 Le capitaine, sous « Contact, » « Espace capitaine » et le mot de passe «  …… », peut y 
retrouver au minimum tous les PV des séances, des AD, des SC, le fil rouge et son échéancier 
en cas d’organisation de la fête annuelle, ainsi que les adresses des autres capitaines. 

 Ce site est également à votre disposition pour y présenter votre histoire, vos archives, avant 
qu’elles ne disparaissent, vos photos, vos dates de manifestations, etc…  

 Ce site nous appartient, alors profitons-en. 

 

7)  Proposition des capitaines 2019 : 

Le débat est relancé par le capitaine Robyr de l’Ancienne Cible de Montana sur la manière de 

procéder en cas d’absence du tireur lors de la remise des prix. (PV AD 2017/ point 8)   

 Celui-ci fera l’objet d’un point de l’ordre du jour de l’AD 2019. 

 

8) Agenda 2020 : 

 Assemblées générales des Cibles (AG),  
o Selon convocation respectives, 

 Assemblée des Délégués (AD) : 

o L’AD est agendée au  : vendredi 3 avril 2020, à 19h30, à Montana-Village.                                                
   Le lieu restant à définir, voir notre site FVCV. 

 Fête FVCV-SVAWS : 

o Elle est agendée au      :  samedi 22 août 2020, à Montana-Village 

 Soirée des capitaines (SC) : 

o La SC est agendée au   :  jeudi 26 novembre 2020, à 19h00,  

       Au carnotzet de la Bourgeoisie, à Bramois. 

 

http://www.vieilles-cibles-vs.ch/
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Le président Ambord rappelle aux capitaines que, selon le PV de l’AD 2018, sous point 7, le mandat 

d’une partie du CF se terminera lors de l’AD 2022 et qu’il faut songer, dès à présent, à leur trouver des 

remplaçants ! 

La parole n’étant plus demandée, le président remercie encore vivement les capitaines de leur 

présence ici ce soir et de leur coopération durant cette année 2019.  

Il leur souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, le meilleur pour  2020, puis les invitent à partager le 

verre de l’amitié. 

 

Le président, J-M Ambord, clôt cette Soirée des Capitaines (SC) 2019 à 20h15. 

 

 

Claude Tschopp 

Vice–président  

 


