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PROCES VERBAL DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS 
 
LIEU ET DATE 
Uvrier, hôtel des Vignes, le 11 octobre 2013. 
 
LISTE DE PRESENCE DU COMITE CANTONAL   
Pierre-André Fardel, Jean-Philippe Christinat, Hilaire Besse, Norbert Mariaux,  
Cathy Décaillet. 
 
 
1.           SOUHAITS DE BIENVENUE  
Le président Pierre-André Fardel souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 
adresse un salut particulier à Me Béatrice PILLOUD, responsable du service 
juridique et Béat ABGOTTSPON responsable du département tir auprès du CO de la 
FFT VALAIS 2015 qui sont présents pour nous informer sur l’avancement des 
travaux d’organisation de la fête.    
L’ordre du jour est approuvé sans remarques à l’unanimité. 
 
2.                LISTE DES PRESENCES 
Sociétés du Valais romand convoquées (y compris districts)  48 
Sociétés présentes            25 
Comité cantonal            5 
Société excusée             9 
Sociétés absentes        14 
 
3.             CALENDRIER ANNUEL FSVT 
Le calendrier 2013 a été mis en ligne sur le site internet www.fsvt-wssv.ch et des 
exemplaires sont mis à disposition à l’entrée. 
Après passage en revue mois par mois les modifications sont prises en compte. Le 
calendrier à jour sera toujours celui qui figure sur le site internet de la FSVT. 
 
4.               POINT DE SITUATION FFT VALAIS 2015 
Me Béatrice PILLOUD et Béat ABGOTTSPON sont présents pour nous informer sur 
l’état d’avancement des travaux de la FFT VALAIS 2015. 
 
L’année 2015 marquera le 200ème anniversaire de l’entrée du canton du Valais dans 
la Confédération Helvétique et leurs soutiens, tant financier que par des services 
comme l’armée, la police ou la protection civile sera bien entendu très important. 
 
Un fort soutien également est déjà enregistré par les communes hôtes de Viège et 
Rarogne « de tout cœur » comme le mentionne le slogan de la Fête. 
L’enthousiasme, les traditions et un esprit proche de la nature sont les thèmes 
porteurs pour mener à bien la réussite de la Fête. 
 
La Fête se déroulera du 11 juin au 12 juillet 2015 sur les sites de Rarogne (stand 
provisoire) ainsi qu’à Viège (stand du Riedertal) sur les 240 cibles à disposition. 
Chacun des 26 jours de tir nécessitera l’aide de 500 bénévoles afin de satisfaire aux 
40'000 tireurs et 30'000 visiteurs attendus.  
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La journée officielle est planifiée pour le dimanche 28 juin 2015 et elle se déroulera à 
Viège ou une grande fête populaire sera organisée du 26 au 28 juin dans la vieille 
ville. 
 
Le budget de 18,6 MIO est toujours en phase de travail et il reste encore du travail 
pour arriver à lui donner une couleur prometteuse. 
 
A noter que le canton du Valais sera invité d’honneur lors de la prochaine exposition 
PECHE – CHASSE – TIR qui se déroulera à Berne BEA du 13 au 16 février 2014. La 
FFT VALAIS 2015 sera intégrée au sein de la présentation de Valais/Wallis 
Promotion. Nous espérons une présence nombreuse des tireurs valaisans lors de 
cette exposition à Berne. 
 
De nombreuses questions ont été posées par les présidents présents :  

- Est-il prévu des logements pour les bénévoles qui n’habitent pas tout près ? 
(réponse à suivre du CO) 

- Des défraiements sont-ils prévus pour les bénévoles ? (oui le règlement du 
personnel est déjà établi) 

- La vente du matériel comme les cibles est-il prévu à la fin de la Fête ? (pas de 
réponse précise car en principe les cibles seront louées – à suivre) 

- Quelques questions sur les prix en nature pour les différentes cibles. (Selon 
règles en vigueur et les divers dons qui seront récoltés) 

-  
Les présidents présents sont informés que les finales valaisannes pour le  
championnat suisse de groupes auront lieu le même jour pour les groupes A et D sur 
le site de la FFT 2015 en date du samedi 6 juin. 

 
Les sociétés seront informées et sollicitées prochainement concernant l’engagement 
des tireurs pour les postes de travail ainsi que pour la récolte des annonces et dons 
auprès des sponsors. 
 
Le président Pierre-André Fardel remercie les 2 délégués du CO FFT VS 2015 pour 
les précieuses informations qu’ils ont apportées aux présidents et le félicite pour leur 
engagement. 
  
 
5.               DIVERS 
 
COTISATION 2014 
Le caissier Jean-Philippe Christinat informe les présidents que les cotisations 2014 
ne subiront aucun changement. 

 
Un montant substantiel sera mis au budget 2014 pour encourager les sociétés qui 
forment des jeunes tireurs et de la relève pour leur participation à la FFTJ 2014 dans 
la région de Berne. 
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Le président rappelle les différents postes à repourvoir au sein du comité :  
- Des responsables pour la formation et la relève 
- Des responsables pour le match au fusil et au pistolet 
- Un responsable pour la presse du Valais Romand.  

Le président remercie des personnes présentes pour leur participation et relève que 
leur présence est une marque d’encouragement pour le comité. 
 
Il leur donne rendez-vous à Charrat le 09 mars 2014 pour l’assemblée générale de la 
FSVT. 
 
Il souhaite d’ores et déjà les meilleurs vœux aux participants pour une année 2014 
fructueuse. 

 
 
 
Il est 20h30 lorsque le président Pierre-André Fardel met un point final à cette 
séance et invite les participants à partager le verre de l’amitié. 
  
 
   


