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 AUX SOCIETES DE TIR DU VALAIS 
 
 
 
 

Conférences des présidents 2011. 
 
Chers Présidents,  
 
Comme vous le savez notre canton aura l’honneur et la lourde responsabilité d’organiser la 
prochaine Fête Fédérale de Tir 2015 en Valais. 
 
Un comité d’organisation présidé par Christophe DARBELLAY est déjà au travail depuis 
plusieurs mois afin de mettre sur pied cet important événement. 
 
La Fédération Sportive Valaisanne de Tir va créer une Association de soutien à la Fête 
Fédérale de Tir 2015 avec la participation active des sociétés de tir du Valais. 
 
Pour cela, nous avons décidé d’annuler les deux conférences des présidents prévues 
le 7 et 14 octobre 2011. Elles seront remplacées par deux séances communes avec toutes 
les sociétés du canton selon le calendrier suivant :  
 
Samedi 5 novembre 2011 de 09 h 00 à 12 h 00 
 
 Séance d’information sur les statuts et contrats de l’Association de soutien 

« FÊTE FÉDÉRALE DE TIR 2015 EN VALAIS » avec la présence de Me Béatrice 
PILLOUD, juriste. 

 
Tous les documents sont à votre disposition sur notre site internet :  
http://www.fsvt.ch/FR/index.php sous l’onglet : FFT 2015 
 
Toutes les questions sont à transmettre avant le 25 octobre 2011 à l’adresse e-mail : 
fft2015@fsvt.ch afin que nous puissions vous apporter toutes les réponses nécessaires lors 
de la séance du 5 novembre 2011.  
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Vendredi 18 novembre 2011 à 19 h 00. 
 
 1ère partie : Séance des présidents pour traiter le calendrier annuel 

Le calendrier sera mis en ligne sur notre site internet (MERCI DE NOUS FAIRE 
PART DE VOS REMARQUES AVANT LE 10 NOVEMBRE) sur l’adresse mail : 
secretariat@fsvt.ch 
 

 2ème partie : Séance avec toutes les sociétés intéressées à faire partie de l’Association 
de soutien «  FETE FEDERALE DE TIR VALAIS 2015 ». 
 

 Approbation des statuts de l’Association de soutien, formation du comité et élection du 
président. 

 
Le président du CO FFT VALAIS 2015, Christophe DARBELLAY sera présent lors de cette 
séance pour vous apporter le message du CO et répondre à toutes vos questions. 
 
Les invitations aux séances avec les ordres du jour sont jointes en annexe. 
 
En vous laissant le soin de prendre bonne note de ces informations importantes et en nous 
réjouissant de vous retrouver nombreux à nos deux séances, nous vous présentons, Chers 
Présidents, nos cordiales salutations.  
 
  
 
 FÉDÉRATION SPORTIVE VALAISANNE DE TIR  
   Pierre-André Fardel, président 
 
 
 
 


