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AD Port-Valais, le vendredi 05 avril 2019 

__________________________________________________________________________  

 
 

PV de l’assemblée des délégués (AD) de la FVCV / SVAWS 2019  
 
Membres du Comité de la Fédération (CF) présents : 
  

 M. Jean-Marc Ambord, président  

 M. Claude Tschopp, vice-président  

 M. Pierre Imhof, caissier     

 M. Oggier André, responsable des tirs  
 
Il est 19h35, quand le président de la FVCV-SVAWS, J-Marc Ambord, ouvre cette AD dans la 
buvette du stand de tir du Clos-Roi, aux Evouettes.  
Le président salue et remercie de leur présence, notre président d’honneur François Bétrisey ainsi 
que nos membres d’honneur : Roger Siggen, Louis Studer et Michel Mayor. Il en fait de même 
pour les capitaines et délégués représentant les diverses Cibles de la FVCV-SVAWS.  
 
Il constate que l’AD a été convoquée conformément aux statuts, par insertion de sa date dans 
l’agenda de notre site internet puis, par invitation écrite aux sociétés et ceci, dans les délais 
prescrits.  
Quatorze Cibles sur quinze y étant représentées par 21 Délégués, l’AD peut donc valablement 
délibérer.  
 
 L’ordre du jour proposé est le suivant : 
 

1) Contrôle des présences 
2) Hommage aux disparus 
3) PV de la dernière assemblée 
4) Rapports annuels 

4.1 du Président 
4.2 des comptes 2018 
4.3 rapport des vérificateurs 

4.3.1 approbation des comptes et décharge 
4.4 Fête des Vieilles Cibles Bramois 2018 

 
5)  Fêtes annuelles de la Fédération des Vieilles Cibles Valaisannes 

5.2 Port-Valais 2019 
5.3 Montana Nouvelle 2020     
5.4 Tournus des Fêtes 

6) Admissions, démissions, exclusions 
7) Election complémentaires d’un membre du CF 
8) Examen des propositions éventuelles des Cibles 
9) Honorariat 

   10) Divers 
 
Puis, verre de l'amitié et agape offerts par la « Nouvelle Cible de Port-Valais ». 
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Demande est effectuée par le président pour compléter cet ordre du jour par le point 9) Honorariat. 
 Aucune objection à ce nouvel ordre du jour n'étant souhaitée par les délégués, celui-ci est 

donc accepté tel que complété et présenté.  
 
 * Les votes s’effectuent au moyen des cartes de vote qui doivent être retirées à l’entrée. (Art.9) 
 
 

1. Contrôle des présences  
 

La liste de contrôle atteste que les Cibles de la FVCV / SVAWS ci-dessous mentionnées, sont 
représentées à l’AD 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La société de Lens Ancienne, non représentée et non excusée par écrit dans les délais, devra 
s’acquitter de l’amende statutaire (Art. 18)  

 

 
2. Hommage à nos cibarres disparus  
 
Le président rappelle aux capitaines l’importance de transmettre rapidement leurs listes de 
cibarres actifs et disparus, afin qu’il puisse leur être rendu hommage lors de l’AD. 
Puis, le président demande d’observer un instant de silence en témoignage de notre respect pour 
nos 18 amis cibarres disparus durant l’année 2018/2019, ainsi que de notre solidarité envers leurs 
épouses et familles.  

 

 
3. Lecture du PV de la dernière AD 
 
La lecture du PV de l’AD 2018 de Bramois n’est pas demandée par l’assemblée, ce dernier se 
trouvant sur « l’espace capitaines » de notre site et a également été envoyé, sous forme écrite, à 
tous les capitaines des Cibles de la FVCV / SVAWS.  
Le président le soumet donc au vote. Celui-ci est accepté à l’unanimité, tel que transmis. 
 

 
4. Rapports annuels  

 
4.1 Du président  
 
Le président passe en revue l'année 2018 qui fut riche en événements avec : 
 

1) L’Assemblée des Délégués (AD) à Bramois, du vendredi 13 avril 2018,  

1)  Cible de la Borgne  
2)  Cible de Chalais  
3)  Cible de St-Léonard  
4)  Cible Lens Nouvelle  
5)  Grande Cible de Sierre  
6)  Cible Oberdorf Salquenen  
7)  Cible Montana Ancienne  
8)  Cible Montana Nouvelle  
 

  9)  Cible Icogne Nouvelle  
10)  Cible de Sembrancher  
11)  Cible Nouvelle de Port-Valais  
12)  Cible Neue Schütze Salgesch 
13)  Cible de Glis 
14)  Cible Unterdorf Salgesch 
 
Non représentée :  
15)  Cible Lens Ancienne  
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o Parfaitement organisée par le team de La Borgne dans un endroit bien valaisan. 

o Celle-ci a vu la démission simultanée de nos deux membres du CF :  

 Kurt Cina (2005-2018) et Bernard Voutaz (2015-2018).  

o Le CF se retrouve donc avec 3 membres actifs uniquement et donc, hors statuts 
(Art. 14) 

o Suite à nos recherches et contacts, André Oggier, de la Cible de « Salquenen 
Oberdorf » vient soutenir le CF et y représenter la partie germanophone du canton, 
ce dont nous tenons ici à le remercier chaleureusement. 

 

2) La Soirée des capitaines (SC) à Bramois, du 22 nov. 2018, 

o Organisée dans le carnotzet de la Bourgeoisie de Sion, elle a permis au CF et aux 
capitaines de tirer un premier bilan de l’année écoulée, d’échanger leurs 
expériences et de prendre connaissance des informations à transmettre pour 2019, 
à leurs cibarres, lors de leurs AG à venir. 

 

3) Les activités des Cibles auxquelles le CF a été représenté, sur demande de leur capitaine, 

o La Neueschütze de Salquenen, qui a fêté dignement son 150ème anniversaire, 

Puis les différentes AG :  

o Grande Cible de Sierre, le 08.02.2019, 

o Nouvelle Cible de Port-valais, le 20.02.2019  

o La Borgne Bramois, le 10.03.2019 

 

4) La Fête annuelle FVCV-SVAWS et le 125ème de la Cible de la Borgne Bramois, 

o La participation aux tirs, 

 Tir de la FVCV-SVAWS : Tireurs stables : 158 pour la FVCV et 169 au total 
avec des conditions idéales au stand de Sion, fraîchement équipé de 12 
nouvelles cibles « SIUS », ceci de manière très fluide et surtout sans 
qu’aucun incident ou accident ne vienne ternir cette fête.  

 15 Cibles représentées, dont celle de Glis ou « Schützenzunft Glis », pour 
son baptême au sein de la FVCV-SVAWS. 

o Fédération invitée par le CF : La FSTV par son président et vice-président. 

o Le cortège, avec un excellent enthousiasme et fairplay (merci à Chalais) des 
différentes Cibles présentes qui, pour une partie d’entre elles, participent avec un 
char.  

 Un grand Merci à ces sociétés pour leur coopération. 

 Il est relevé également que de plus en plus de Cibles, se présentent dans 
une tenue vestimentaire uniforme : Chemises et/ou gilets et/ou casquette.  

 Idéalement, une plus importante participation de spectateurs aurait été souhaitée.  
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Rétrospective 

Cette année 2019/2019 fut marquée par des points positifs, ceux qui nous font plaisir, nous 
font bouger et nous motivent pour la suite : 

 

 L’arrivée au CF de notre nouveau membre, André Oggier. 

o Le CF est toujours dans l’attente de proposition des Cibles de Lens ! 

 L’entrée au sein de la FVCV-SVAWS, de sa 15ème société : la «Schützenzunft de Glis», 

 La coopération Cibles-capitaines / CF, nous ayant permis de représenter la FVCV-
SVAWS à trois AG et surtout, au 150ème anniversaire de la Neue Schütze à Salquenen. 

 La bonne ambiance, le fair-play lors des tirs et l’esprit de franche camaraderie qui 
prévôt lors de nos rencontres. 

 Pour tous ces points positifs, nous tenons à vous dire MERCI. 

 

Mais cette année, fut également et malheureusement, marquée par des points négatifs : 

 

 Tout d’abord par l’incendie qui, le 25 juin, ravagea de fond en comble le bâtiment 
d’habitation de votre président, miraculeusement, sans faire de blessé. 

 Malheureusement pour la Fédération, le feu s’en est également pris au passage, non 
seulement au carnet de fête du 125ème de la Cible de Bramois prêt pour l’imprimerie 
mais, à une grande partie de nos archives que nous avons tenté, dans la mesure du 
possible, de reconstituer au mieux. 

 L’ordinateur ayant fondu, le site internet de la Fédération en a également fait les frais, 
principalement dans les mises à jour à effectuer. 

 Pour tous ces désagréments subis, nous vous prions de nous en excuser. 

 Actuellement, notre site a retrouvé toute son actualité. 

 Le président présente la page d’accueil de notre site et en explique rapidement les 
grandes fonctionnalités. 

 Il en rappelle certains points : 

o Sous la partie réservée aux capitaines. (… avec mot de passe), il y a la possibilité 
de s’informer ou, de se remémorer certaines informations, voir même pour le 
CO, de prendre connaissance et suivre le cahier de charge de la fête annuelle. 

o Ce site reste également à disposition si le capitaine ou un cibarre désire y 
déposer des photos, des textes ou l’historique de sa Cible. Pour ce faire il faut 
simplement prendre contact avec le président du CF. 

 Un tableau récapitulatif des Cibles ayant retourné leur liste de cibarres 2019 à jour et 
dans les délais, est présenté.  

 Douze d’entre elles ont droit à des félicitations, les trois autres devant faire un sérieux 
effort. Pour cette transmission, les capitaines ayant tout de même eu plus de 20 jours 
et reçus au min. un mél, un rappel et un SMS !     
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 Le président rappelle, encore une fois, l’importance pour le CF d’obtenir des réponses 
dans un délai raisonnable afin qu’il ne se retrouve pas chaque fois mis au pied du mur 
dans les dernières heures. Merci d’avance à tous. 

 Le sponsoring :   Ses + et ses - ! 

o Nécessaire pour la bonne marche du ménage et des prix de la passe FVCV. 

o Rappel à certaines Cibles de respecter leur engagement de la SC de 2015 en 
fournissant leur sponsor à 250.- / an. 

 

 
4.2 Du caissier (comptes 2018)  
 
La lecture des comptes est effectuée par Pierre Imhof, notre caissier. Ces comptes se présentent 
de la manière suivante :  

o Charges  :  Fr.   5’377.20  
o Produit    :  Fr.   5'567.15 

o Bénéfice  :  Fr.      189.95  
o Fortune  :  Fr. 20'756.20  

 
4.2.1 Budget 2019 

 
Le budget 2019 proposé par le caissier, avec 5'730.00 de charges et 6'800.00 de revenu, est 
accepté à l’unanimité. 

 
 
4.3 Des vérificateurs des comptes  
 
Les comptes ont été contrôlés selon les statuts de la FVCV / SVAWS (Art. 13/10) par la Cible de 
Bramois, soit Mayor Christian et Mayor Michel qui nous donne lecture du rapport des vérificateurs 
et déclare que les comptes sont tenus avec exactitude. Le bénéfice 2018 se monte à 189.95. Toutes 
les pièces justificatives figurent dans les dossiers et il prie donc les délégués de les accepter tels 
que présentés et d’en donner décharge au caissier ainsi qu’aux organes responsables.  
 

4.3.1 Approbation des comptes 2018 et décharge  
 
Le président soumet donc au vote les comptes 2018.  
Par mains levées, ceux-ci sont acceptés à l’unanimité des délégués présents.  

 
 
4.4 Fête des Vieilles Cibles Bramois 2018 

 

Le président du CO de la Cible de Bramois, Jean-Marc Ambord, se dit heureux que cette 
manifestation se soit déroulée sans accident, sans gros problème mais avec tout de même 
quelques points à corriger si cela est à refaire.  

Il tient à remercier ses comités, son team, ses cibarres, les bénévoles et le CF, qui ont permis 
d’assumer l’organisation de cette fête annuelle ainsi que celle du 125ème de la Cible La Borgne. 
Les capitaines, cibarres et accompagnants présents, font également l’objet de remerciements. 

La météo ayant été favorable jusqu’en début de soirée, a également permis un déroulement des 
tirs, du cortège, de la distribution des prix dans une ambiance très conviviale où, les cibarres toutes 
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générations confondues, ont pu partager des souvenirs et fraterniser, pour certains moins frileux, 
même au-delà de la tombée de la nuit. 

Roi du tir FVCV 2018  : A)  Morard Mathieu 78/80,  

et ses deux dauphins  : D)  Puippe Stéphane 77/80 et en Junior)  Crettaz Baptiste 69/80 

 
 
5. Fête de la FVCV-SVAWS 2019 
 
5.1. Port-Valais 24 août 2019 

 
Le capitaine de la « Nouvelle Cible de Port-Valais », Gilbert Favez, nous présente sa région, 
l’historique de sa société, son stand du Clos-Roi et ses 6 cibles avec son actualité compliquée car 
d’importants travaux routiers débordants sur la ligne de tir sont encore à gérer en sus. 
  
Puis, épaulé par Jérôme Guérin, président et caissier du CO, ils nous présentent l’organisation, le 

CO, puis le déroulement de la fête annuelle les 22* / 23 et 24 août 2019 à Port-Valais.  
*Uniquement sur réservation. 

Cette manifestation se déroulera sur les quais du port du Bouveret à l’exception des tirs, qui eux, 
s’effectueront au stand Clos-Roi, aux Evouettes. (Pour les détails, voir le site FVCV-SVAWS) 
 

Au niveau de la boisson, pas de problème il y a assez d’eau. 
Au niveau de la subsistance, les grillades et raclettes sont de la partie puis, en extra, il y aura 
même les fameux filets de perches du lac, mais uniquement pour ceux qui auront pris la peine 
d’en réserver suffisamment tôt, auprès du CO. 
Donc, pour tirer le jeudi soir ou manger les filets de perche : Réservation obligatoire, svp ! 

 
 
5.2. Nouvelle Cible de Montana (NCM) 2020 

 
Lors d’une première entrevue avec le CF ce 3 avril, le capitaine de la NCM, Norman Pillet, a 
accepté le tournus de la Fédération et se dit déjà heureux d’accueillir tous les cibarres de la FVCV-
SVAWS le sa 22 août 2020 à Montana-Village, dans la Louable Contrée.  
 
 
5.3. Tournus des Fêtes 
 
Le tournus prévu, essaye de répartir au mieux et géographiquement les endroits où sont organisés 
ces fêtes, afin qu’un village comme Lens, par ex., ne doivent pas organiser deux années 
consécutives cette fête, voire 3 fois pour Salquenen.  
 
Celui-ci prévoit, pour les prochaines années : 

 2019 Nouvelle Cible Port-Valais, 
 2020 Nouvelle Cible Montana, 
 2021 Oberdorf Salgesch, 
 2022 … 

 
Le tournus devra être revu, Glis ayant intégré la Fédération. Glis serait plus ou moins prévu pour 
2025. A définir plus précisément par rapport aux exigences du tournus. 
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Le capitaine Bonvin d’Icogne se pose la question de la faisabilité de cette fête annuelle en 2022 
par sa société. Celle-ci voit ses membres de plus en plus âgés et/ou de moins en moins 
participatifs.  

En réponse l’AD, le président et les membres d’honneur proposent des pistes à creuser : 

 Une solution, déjà discutée lors d’une précédente AD, serait d’essayer, dans la mesure du 
possible, de réunir deux Cibles proches, afin de prendre en charge conjointement cette 
fête. 

 Une autre, serait par exemple de réunir la Cible avec une ou des sociétés du village, de se 
répartir les tâches : tir et logistique par exemple, puis les bénéfices.  

 
Une entrevue devra s’effectuer entre le comité de la Nouvelle Cible d’Icogne et le CF, afin 
d’essayer de trouver la meilleure solution possible. 
Ce calendrier ne se veut pas définitif et bloqué, les aléas de la vie des Cibles, du temps et des 
évènements, volontaires ou involontaires, permettront exceptionnellement de le modifier au cas 
par cas, mais uniquement sur décision de l’AD. 

 
  
6. Admissions, démissions, exclusions. 
 
6.1 En ce qui concerne les Cibles 
 

 Admission  : Le CF est en attente de nouvelles de la Cible de Savièse.  
 Démission  : Aucune 
 Exclusion   : Aucune 

 
 

7. Election complémentaire CF 
 
7.1 Election complémentaire d’un membre du CF 
 

Selon le point 7.1 du PV de l’AD d’avril 2018, « … les capitaines de Lens et Salquenen fourniront 

chacun un représentant au CF, dans les prochaines semaines ». 

 Salquenen Oberdorf s’est faite représentée par son cibarre André Oggier. 

 Selon le tournus, pour la partie francophone, c’est donc à Lens, Ancienne ou Nouvelle, 
qu’échoit prioritairement l’honneur d’être représentée au CF. 

 
Le président J-M Ambord, pose donc prioritairement la question au seul capitaine présent, celui 
de Lens Nouvelle, si celui-ci a une proposition de membre pour le CF ? 
Le capitaine Morard, explique avoir effectué des sondages et recherches parmi ses cibarres mais 
actuellement toujours sans succès. 
 
Les autres capitaines présents, n’ayant effectués aucune proposition, ni avant, ni pendant cette 
AD, le président Ambord propose au nom du CF un cibarre de la Grande Cible de Sierre, en la 
personne de Bernard De Chastonay.  
Son président actuel, Bernard Z’graggen, est donc invité à effectuer la présentation de son cibarre 
auprès de l’AD. 
Bernard De Chastonay, ordonné prêtre en 1979, est actuellement chanoine auprès du diocèse de 
Sion. Ancien capitaine de la Grande Cible de Sierre, il est également un passionné de moto.  
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A la suite de cette présentation, le président Ambord met donc au vote l’acceptation, ou non, par 
l’AD de ce futur nouveau membre du CF. 
L’AD l’accepte à l’unanimité et par acclamation. 
 
 

8. Examen des propositions éventuelles des cibles ? 
 
Aucune proposition n’étant parvenue au CF dans les délais, ni après ceux-ci d’ailleurs, aucune 
suite n’est donnée. 

 
 
9. Honorariat  
 
9.1 Mention particulière à nos Cibarres Vétérans : 
 
Actuellement, sous toute réserve et selon les indications fournies par les différents capitaines de 
nos Cibles, 12 cibarres ont dépassé la barre des 90 ans, emmenés par le doyen de la Cible de 
Chalais, Siggen François 99 ans puisque né en 1920, qu’accompagnent les benjamins : Chevey 
Roger, Zermatten Louis et Cina Gottlieb nés en 1929. 
 
9.1 Mention très particulière à notre Cibarre Super-Vétéran : 
 
Nous avons l’honneur et le privilège de relever la présence incroyable au sein de la FVCV-SVAWS 
du cibarre Summermatter Edwin, né le 28 mars 1916, qui a également cette année 81 ans de 
sociétariat auprès de sa « Schützenzunft Glis ».  
Ce cibarre a honoré de sa présence l’AG de sa société en 2016, jour de ses 100 ans.  
Il s’y est vu décerner un certificat d’honneur par Christophe Darbellay, alors conseiller national. 
Il est nommé avec effet immédiat, « Membre d’honneur de la FVCV-SVAWS ».  
Son diplôme lui sera remis par le CF, ce lundi de Pâques 22 avril 2019, jour de l’AG de la 
« Schützenzunft Glis ». 
 
 

10. Divers 
 

 Proposition est faite de compléter, en partie les sponsors, par une augmentation des 
cotisations annuelles de 200.- à 250.-. 

 CF : Cette proposition ne peut pas être validée, car elle n’apparaît pas à l’ordre du jour. 
 

 Il est 20h50, la parole n’étant plus demandée, le président clôt cette AD 2019. 
 

 
 

11. Verre de l'amitié et raclette offerts par la Nouvelle Cible de Port-Valais 
 
Au terme de cette AD, la Nouv. Cible de Port-VS, par son président Gilbert Favez, se fait un plaisir 
d’offrir aux délégués présents le verre de l’amitié, le temps pour son staff de préparer les tables 
pour une succulente raclette accompagnée de vins du terroir. 
 
Merci au capitaine Favez, à son comité et à son staff, pour l’organisation de cette soirée ainsi que 
pour la mise à disposition du local. 
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Cette AD 2019, se termine comme à l’accoutumée, plus ou moins tardivement, mais toujours dans 
la bonne humeur, le respect et la convivialité. 
 

 
FVCV-SVAWS 
Le président 
J-M Ambord 

 
 

………………. 

FVCV-SVAWS 
Le vice-président/secrétaire 

C. Tschopp 
 
 

………………. 
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