
 

 
 

 

 
 Lucerne, 26 mars 2019 

Invitation  
 
à la 18e Assemblée ordinaire de la Fédération sportive suisse de tir 
 

Date :  samedi 27 avril 2019 
Heure :  de 09h30 à environ 13h00  
Lieu :  Gate27, Winterthour  
 

Ordre du jour 
1. Salutations Luca Filippini 

1.1 Salutations par le Président 
1.2 Mot de bienvenue de personnes invitées 

 
2. Procès-verbal de la 17e Assemblée ordinaire  Luca Filippini 

du samedi 28 avril 2018, à Zuchwil  
2.1 Approbation (expédition et publication sur la page d’accueil le 26.06.2018) 

 
3. Rapport annuel 2018 Luca Filippini 

3.1 Approbation (annexe 1) 
 
4. Comptes annuels 2018 Walter Harisberger 

4.1 Fédération sportive suisse de tir – Approbation (annexe 1) 
4.2 Fondations „Foyer des tireurs“/„Musée suisse de tir“ – p. p. connaissance (annexe 1) 

 
5. Vote concernant l’organe de révision  Walter Harisberger 

5.1 Attribution externe de la révision – Approbation (annexe 2) 
 
6. Finances Walter Harisberger 

6.1 Budget 2019 – p.p. connaissance (annexe 1) 
6.2 Planification financière 2020-2024 – p.p. connaissance 

 
7. Fonds pour objets d’intérêt public Walter Harisberger 

7.1 Approbation (annexe 2) 
 
8. Adaptation des Statuts Luca Filippini 

8.1 Approbation (annexe 2) 
 
9. Cotisations, taxes et redevances 2020 Walter Harisberger 

9.1 Cotisations, taxes et redevances pour l’année 2020 – Approbation (annexe 2) 
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10. Droit sur les armes Luca Filippini 
10.1 Informations sur l’état actuel 
 

11. Fête fédérale de tir pour Jeunes 2019 Ruedi Meier 
11.1 Informations  

 
12. Fête fédérale de tir 2020 Renato Steffen 

12.1 Informations 
 
13. Honorariat Luca Filippini 

13.1 Elections de membres d’honneur 
13.2 Autres hommages (réparties en groupes) 

 
14. Informations de la part de la FST  Luca Filippini 

14.1 Projets en cours  
14.2 Divers 

 
15. Discussion Luca Filippini 
 
16. Prochaine Assemblée des délégués Luca Filippini 

16.1 Assemblée des délégués du samedi 25 avril 2020, dans le canton de Vaud 
 

D’autres informations concernant l’AD peuvent être obtenues à l’adresse suivante :  
FST - Secrétariat général – Tél. 041 418 00 10 ou par courriel : info@swissshooting.ch  

 

FÉDÉRATION SPORTIVE SUISSE DE TIR 
 

 
 
Luca Filippini Beat Hunziker 
Président Directeur 

Annexes  
Annexe 1 : Rapport annuel 2018 avec les comptes annuels 2018 et le budget 2019 
Annexe 2 : Brochure avec l’ordre du jour et la documentation de séance concernant les propositions 

y figurant (P) : P 5.1, P 7.1, P 8.1, P 9.1; plan de situation de Winterthour. Va aux 
membres de la FST ayant le droit de vote. 

Annexe 3 :  Cartes de légitimation au vote pour l‘AD : à échanger contre une carte de vote à Winter-
thour. Va uniquement aux membres de la FST ayant le droit de vote, c’est-à-dire aux dé-
légués des SCT/SF/AM, membres d’honneur, délégués des Sociétés de tir à l’étranger 
et aux membres du Comité.  

Annexe 4 :  Formulaire d‘inscription avec enveloppe-réponse : va uniquement aux membres d‘hon-
neur de la FST, aux fonctionnaires, aux personnes invitées et aux délégués des Socié-
tés de tir à l’étranger. 

Va à 
a) Membres de la FST ayant le droit de vote  
b) Comité FST 
c) Président de l’Organe de révision de la FST 
d) Président de la Fondation Foyer des tireurs et Président de la Fondation du Musée suisse de tir  
e) Direction de la FST 

Pour info à  
Service de traduction Furet, Berne (en tant que confirmation pour la participation) 
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P 5.1 Attribution externe du mandat de révision 

Proposition 
Le Comité propose  

- à l'Assemblée des délégués d'octroyer le mandat de révision des comptes de la SSV (révi-
sion actuelle sous forme de contrôle restreint) dès la révision des comptes 2019 à la société 
BDO SA, Kirchbergstrasse 215, 3401 Burgdorf.  

- Un contrôle de gestion interne sera maintenu (séance d’automne). 

 
Exposé de la situation 
Le Comité et la Direction de la FST ont discuté avec l'organe de révision (anciennement la Commis-
sion de gestion) en vue d’octroyer la révision des comptes 2019 à un organe de révision externe. 
Finalement, l’on est parvenu à la conclusion d’attribuer ce mandat définitivement en vue de la révi-
sion des comptes annuels 2019. 
Motivation :  
- Les membres de l'organe de révision sont élus jusqu'au 30.04.2020. Certains membres envisa-

gent de ne pas se représenter pour un nouveau mandat en 2020. 
- Il devient de plus en plus difficile de recruter des personnes légalement qualifiées au sein de la 

Fédération pour procéder à la révision des comptes. Au cours des deux dernières années, au-
cun successeur n'a hélas pu être recruté au sein de la communauté des tireurs. 

- En raison de l'évolution de la réglementation dans le domaine de la révision des comptes, les 
membres individuels agréés ne sont plus habilités à procéder à des révisions restreintes. Pour 
ce faire, la révision doit être confiée à une société de révision agréée. 

Le responsable du Domaine Finances a recueilli trois offres de sociétés de révision externes, voir 
pièce jointe. 
Sur la base de l'expérience acquise lors de la révision des comptes de la Fédération, des références 
et des coûts et pour autant que l’AD approuve le principe de la révision externe, le Comité et la Di-
rection de la FST ont décidé d'attribuer le mandat de révision externe à la société BDO. 
Avec la société BDO Burgdorf (Lucerne), sous la direction de M. Reto Heini*, les révisions des 
comptes annuels seront de bonne facture et effectuées conformément à la loi. En tant que réviseur 
en chef, M. Heini sera actif avec le concours de la société BDO Lucerne (Madame Spichtig). 
*Jusqu'à la fin de l’année 2017, M. Reto Heini assumait la fonction de CFO auprès de Swiss Olympic 
(SOA) où il a joué un rôle prépondérant lors de l’introduction des nouvelles normes de comptabilité 
Swiss GAAP FER 21 par la SOA. Le Domaine Finances a toujours entretenu des échanges très in-
tenses avec lui, ce qui peut avoir un impact positif pour les futures relations d'affaires.  

Étant donné que les réviseurs externes n'effectuent que le contrôle financier, sans vérifier la gestion, 
le Comité sera davantage impliqué et appelé à assumer la fonction de contrôle. 
Effectué en automne, l’actuel contrôle de gestion interne doit être maintenu (notamment les con-
trôles de gestion des affaires, des processus, des projets, etc.). Le Comité constituera un groupe de 
contrôle qui procédera au contrôle de gestion en automne et soumettra son rapport de gestion à la 
Conférence des présidents.  
Une comparaison des coûts entre les révisions effectuées jusqu’ici et le futur mandat de révision ex-
terne est présentée en annexe. 
 
Responsables 
Walter Harisberger, responsable Finances du Comité / Patrick Lambrigger, chef du Domaine  
Finances. 
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Nouvel organe de révision Offres reçues
dès la révision des comptes annuels 2019 / révision restreinte

Organe de révision (anciennement CG) Total charges 15'431.85
Pos. Détails Nbre personnes Montant
1 Révision des comptes annuels 2017 4'195.45       

Décomptes des indemnités, y. c. charges sociales 4 3'732.20               
Repas Rest. Piccard, Musée des transports 4 + 2 (BHU, PLA) 463.25                 

2 Révision en automne 2017 3'241.00       
Décomptes des indemnités, y. c. charges sociales 4 2'963.20               
Repas Rest. Piccard, Musée des transports 4 + 2 (BHU, PLA) 277.80                 

3 Indemnités de fonction, y. c. charges sociales 4 7'995.40       

Lufida Revisions AG, 6002 Luzern Total charges 7'200.00
Pos. Détails Nbre personnes Offert de … jusqu'à Montant

1 Révision des comptes annuels 7'200.00       
Total, y. c. indemnités 2 Fr. 5'800-6'200

= 4 jours/homme
6'200.00               

Participation à l'AD 2020 et suivantes, y. c. indemnités n.a. Fr. 500 - 1'000 1'000.00               
Participation à l'AD 2019 ("Présentation") n.a. gratuite -                       

2 Taux horaires
Responsable du mandat Fr. 225
Réviseur en chef Fr. 190
Assistance Fr. 120-145

Orfida Treuhand + Revisions AG, 6061 Sarnen Total charges 9'500.00

Pos. Détails Nbre personnes Offert de … jusqu'à Montant

1 Révision des comptes annuels 2 Fr. 8'500-9'500 9'500.00       
Evaluation des risques 2
Planification de la révision 2
Exécution de la révision sur place 2
Rapport 2
Participation à l'AD 1-2

2 Taux horaires Aucune indication reçue
Responsable du mandat -
Réviseur en chef -
Assistance -

BDO AG, 3400 Burgdorf Total charges 8'700.00

Pos. Détails Nbre personnes Offert de … jusqu'à Montant

1 Charges initiales gratuites -                
2 Révision des comptes annuels Fr. 8'200-8'700 8'700.00       

Entretien préalable
Exécution de la révision
Entretien au sujet des résultats
Rapport succinct à l'attention de l'AD

2 Taux horaires Aucune indication reçue 
Responsable du mandat -
Réviseur en chef -
Assistance -

Recommandation de la Direction au Comité FST Attribution à BDO Burgdorf/Luzern Plafond coûts Fr. 10'000.00

Economies ~ Fr. 5'000.00

L'attribution du mandat est prévue pour le contrôle financier, mais non pas pour le contrôle de gestion des affaires.
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T 7.1 Fonds pour activités publiques 
 

Règlement sur le Fonds pour activités publiques 
 

Edition 2019 
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Article 5  Propositions visant à utiliser les moyens et le droit d’en disposer ................... 7 
Article 6   Instances d’approbation ................................................................................. 7 
Article 7  Révision ......................................................................................................... 7 
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I. Règlement sur le Fonds pour activités publiques 
La Fédération sportive suisse de tir (FST) édicte, sur la base de l’article 19 alinéa 1 lettre s et l’ar-
ticle 49 alinéa 1 de ses Statuts, le Règlement sur le Fonds pour activités publiques suivant : 
 

Article 1  Nom et but 
Sous la dénomination "Fonds pour activités publiques", un fonds en faveur du financement des acti-
vités publiques de la FST est constitué au sein des comptes de la FST. 
 

Article 2  Fortune du Fonds et alimentation 

1 Le capital du Fonds pour activités publiques est variable.  

2 La fortune du Fonds est constituée par ses actifs au 31.12.  

3 Le Fonds est alimenté par les apports provenant des sources suivantes : 
a) les redevances annuelles versées par les tireurs licenciés (Elite) conformément à l’article 45 

alinéa 4 des Statuts s'élevant, en règle générale de CHF 2.- à 5.- par tireur licencié (base 
facturation licences) ; 

b) les produits financiers provenant des placements du Fonds ; 
c) les moyens supplémentaires non affectés découlant de décisions des organes de la FST ; 
d) les dons affectés à ce but provenant de personnes privées ou d’organisations ; 
e) d’autres recettes de la FST. 

4 Dès que la fortune du Fonds atteint CHF 1 million, aucune alimentation selon les lettres a, c et e 
n’est effectuée.  

5 Conformément à l’article 19 alinéa 1 lettre k des Statuts, les prestations financières énumérées à 
l’article 3 lettre a sont annuellement fixées par l’Assemblée des délégués. 

 

Article 3  Placements et gestion administrative 

1 Les placements et la gestion administrative sont effectués par l’administration des finances de 
la Cofondation Sport de tir.  

2 La base est constituée par le Règlement sur les placements de la Cofondation. 
 

Article 4  Utilisation 
1 L’utilisation du capital du Fonds n’est possible que pour les objets en rapport avec la politique 

fédérative qui, selon l’article 2 des Statuts, contribuent à réaliser les buts de la FST. 
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Article 5  Propositions visant à utiliser les moyens et le droit d’en disposer 

1 Le Comité soumet aux instances d’approbation par voie écrite les propositions visant à utiliser 
les moyens, pour autant qu’il n’agit pas lui-même en tant qu’instance d’approbation. 

2 Les Associations membres peuvent déposer des propositions auprès des instances d’approba-
tion. 

3 Le droit de disposer du capital du Fonds relève des instances d’approbation habilitées.  
 

Article 6  Instances d’approbation 

1 Le Comité est l’instance d’approbation dotée d’une compétence de dépenses de CHF 100'000 
au maximum par exercice annuel. Pour ce faire, le Comité est soumis au devoir d’information à 
l’égard de la Conférence des présidents (CP).  

2 Les Conférences des présidents (CP) ordinaire et extraordinaire sont les instances d’approba-
tion pour les objets d’une compétence de dépenses du capital du Fonds à hauteur de CHF 
500'000 au maximum par exercice annuel.  

3 Les Assemblées des délégués (AD) ordinaire ou extraordinaire sont les instances d’approbation 
pour les objets d’une compétence de dépenses équivalente aux actifs du Fonds.   

4 L’instance d’approbation compétente peut déléguer certaines tâches et compétences au Comité 
et/ou à la Direction de la FST.  

5 Sauf disposition contraire, la mise en œuvre des décisions et la présentation régulière d’un rap-
port, lors de la réunion des instances d’approbation en tant qu’organes de surveillance (AD ou 
CP), relèvent de la responsabilité du Comité.  
 

Article 7  Révision 

1 La révision du présent Fonds relève de l’Organe de révision de la Fondation Foyer des tireurs 
et est simultanément réalisée avec la révision des comptes de la fondation. 
 

Article 8  Approbation et modifications du Règlement 

1 L’approbation du présent Règlement relève de l’AD. 

2 Sur proposition du Comité, elle décide également sur les modifications du présent Règlement.  
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Article 9  Dissolution 

1 La dissolution du présent Fonds relève de l’AD.  

2 L’AD peut également décider d’une dissolution partielle ou d’une liquidation partielle et attribuer 
une partie de la fortune du Fonds à une autre affectation.  

 

Article 10  Dispositions finales 

1 Le Règlement du Fonds pour activités publiques a été approuvé par l’AD de la FST le 27 avril 
2019, à Winterthour.  

2 Le présent Règlement entre immédiatement en vigueur. 

 
 

FEDERATION SPORTIVE SUISSE DE TIR 

Luca Filippini Beat Hunziker 
Président Directeur 
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P 8.1 Adaptation des Statuts 

Proposition  

Le Comité propose à l’Assemblée des délégués d’approuver les Statuts avec les modifications énu-
mérées. 
 
Exposé de la situation  
Lors de l’AD 2016, les Statuts actuellement en vigueur de la FST ont été approuvés et mis en vi-
gueur. La validité de ces derniers était prévue pour plusieurs années. Mais en raison des explica-
tions mentionnées ci-après, une adaptation des statuts est déjà indiquée pour 2019. 
Les nouveaux Statuts ont été élaborés dans le but d’introduire une cotisation de membre. Cette coti-
sation de tireur (article 44 let. b) aurait dû être fixée pour la première fois pour l’année 2018 lors de 
l’AD 2017. Mais lors de la CP du 28/4/2017, l’introduction de cette cotisation de tireur a été refusée, 
tout en entraînant la création d’un groupe de travail chargé d’élaborer des propositions pour un nou-
veau système de cotisation. Des ambiguïtés concernant la définition de « membre » et faisant 
craindre des coûts supplémentaires pour certaines sociétés ainsi qu’une régression du nombre de 
membres en raison de « mesures d’optimisation » exigées de la part des sociétés en étaient les fac-
teurs déclencheurs.  
Les CP 2/2017 et 1/2018 ont traité le modèle de cotisation et accepté une proposition à l’intention 
de l’AD 2018 qui a finalement été approuvée. 
Le modèle de cotisation choisi est basé sur le nombre de licences et de sociétés, mais les Statuts 
sont encore orientés sur un modèle de cotisation et de droits de représentation basés sur les 
membres. 
 
Considérations formelles 
Selon l’article 19 let. q des Statuts actuels, c’est l’AD qui approuve les Statuts. Pour l’approbation 
des Statuts, une majorité des deux tiers est nécessaire et la moitié des délégués ayant le droit de 
vote doivent être présents (article 35). 
 
Modifications prévues  
Art. 7 : Société suisse de tir à l’étranger 
Art. 18 : Droits de représentation à l’AD 
Art. 22 : Droits de représentation à la CP  
Art. 27 : Tâches et compétences 
Art. 43 : Recettes (à compléter par successions ≠ legs) 
Art. 44 : Cotisations des membres (compléter cotisation de société explicitement par variable) 
Art. 57, 58, 59 : Dispositions finales 
 
Variante : Aucune adaptation des statuts lors de l’AD 2019 
Cette variante peut être prise en considération, vu que la Fédération continuera à prélever des coti-
sations conformément aux Statuts. Pour ce qui concerne les droits de représentation (article 18), les 
« anciens » Statuts resteront toutefois déterminants, raison pour laquelle il est nécessaire de travail-
ler avec deux versions des Statuts.  
 
Responsable / Conférencier  
Luca Filippini 
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Modifications des Statuts du 1er mai 2016 
 

Article 7 Société suisse de tir à l’étranger 
1 En tant que membre, la Société suisse de tir à l’étranger dispose de droits et de devoirs limités. 
2 Elle peut demander son admission à la FST si elle remplit de manière cumulative les conditions suivantes: 

a) être reconnue par la Confédération en tant que société de tir à l’étranger selon l’Ordonnance sur le tir; 
b) disposer de sa propre personnalité juridique selon le droit national correspondant; 
c) avoir son siège à l’étranger; 
d) consacrer son but à l’exercice du sport de tir; 
e) du point de vue juridique, ne pas simultanément appartenir à une autre fédération membre de l’ISSF; 
f) avoir été fondée par des ressortissants suisses et/ou disposer d’une majorité de membres individuels de 

nationalité suisse. 
3 La Société de tir à l’étranger peut également être admise si elle remplit les conditions énumérées sous let. 

b) jusqu’à f). Mais dans ce cas, elle n’a pas droit aux prestations de la Confédération et n’a pas le droit 
d’organiser des Exercices fédéraux.  

 
Motivations : 

 

Article 18 Droits de représentation à l‘AD 
1 Sur la base du nombre de membres de société licenciés, le droit de représentation est déterminé par le 

Comité pour l’année suivante au jour fixé au 30 novembre.  
2 Les SCT et les SF obtiennent pour les 500 premiers membres de société licenciés un droit de représenta-

tion de base de quatre délégués ayant le droit de vote.  
3 En outre, elles ont droit à un autre délégué pour chaque tranche de 500 membres de société licenciés ; 

les fractions sont arrondies au nombre supérieur. 
1 Sous réserve des dispositions suivantes, chaque membre de la Fédération se voit attribuer par le Comité 

un nombre fixe de délégués, calculé selon le nombre existant de membres de société ayant le droit de vote 
et le droit d’élection (actif/passif)1, enregistrés dans l’AFS au 31 janvier.  

2 Pour les premiers 1’000 membres de société enregistrés ayant le droit de vote, le membre de la Fédération 
se voit attribuer quatre délégués ayant le droit de vote. Pour chaque tranche suivante de 1'000 membres 
de société enregistrés ayant le droit de vote, il se voit attribuer un délégué supplémentaire. Lors du calcul, 
les fractions sont arrondies vers le haut.  

4 Les autres membres se voient attribuer le nombre de délégués suivants : 
a) membre affilié : deux délégués chacun ; 
b) ASM, ASTV et ASVTS: quatre délégués chacune. 

 
Motivations : 

 
  

                                                
1 En suivant les statuts utilise le terme: «membre de société ayant le droits de vote»  

Les Sociétés de tir à l'étranger doivent également pouvoir être membres, si elles ne souhaitent 
ou ne peuvent pas participer aux Exercices fédéraux, comme c'est le cas pour les tireurs spor-
tifs.  

Du fait que la contribution de tireur n'a pas été introduite, l'article 18 n'a pas été mis en vigueur 
ni adapté (ayant droit au vote). Du fait que la qualité de membre n’a jamais été définie sans 
équivoque « comme assujetti à la cotisation » ni défini « sans ambiguïté », la base de calcul 
pour les droits de représentation reste la licence.  
Les droits de représentation de l’ASM, de l’ASTV et de l’ASVTS sont nouvellement réglés et les 
Sociétés de tir à l’étranger n’ont plus de droit de représentation – comme cela avait déjà été 
prévu par l’article 7 lors de la mise en vigueur en 2016. 
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Article 22 Droits de représentation à la CP 
1 Chacun des présidents d‘un membre de la Fédération présent dispose d’une voix.  
2 Si ce dernier est personnellement empêché d’y participer, il désigne un remplaçant au sein de son propre 

Comité et l’annonce au Secrétariat de la FST. Le remplaçant reprend ainsi les droits de l’assemblée du 
membre de la Fédération correspondant.   

3 Chaque Société cantonale de tir (canton ou demi-canton) obtient une voix, ce qui est aussi valable en cas 
d’une fusion de Sociétés cantonales de tir. Lors d’une fusion de deux Sociétés cantonales de tir, la nou-
velle entité obtient de manière correspondante deux droits de vote. Ne sont pas concernées par cette ré-
glementation les Sous-Fédération, les Associations membres et les Associations affiliées.  

 
Motivations : 

 

Article 27  Tâches et compétences 
1 L’organe de révision vérifie les comptes annuels selon les dispositions et les prescriptions de la Swiss Olym-

pic Association ainsi que l’exactitude matérielle et formelle de la gestion au sein de la FST.  
2 Il établit un rapport écrit sur l’exercice écoulé à l’attention de l’AD. 
3 L’organe de révision a le droit de regard sur tous les dossiers, peut convoquer et auditionner les membres 

des organes et des instances, les chargés de fonction et les collaborateurs du Secrétariat.  
4 Il édicte un Règlement sur ses tâches et compétences, que le Comité reçoit pour prise de connaissance. 
5 En cas de démission simultanée de l’ensemble du Comité, il incombe au président de l’organe de révi-

sion de convoquer une AD en vue de procéder aux élections de remplacement. 

Motivations : 

 

Article 43 Recettes 
La FST se finance au moyen des revenus suivants:  

a) les cotisations des membres; 
b) la contribution d’exploitation de la CofLondation „Sport de tir; 
c) les taxes; 
d) les redevances; 
e) les dons, autres attributions, successions et legs; 
f) les autres revenus. 

 
Motivations : 

  

Cette adaptation n'a pas pour but d'empêcher les fusions et va concrètement dans le sens de 
la demande de fusion envisagée. 

Avec la dissolution de l'Organe de vérification et l'attribution de la révision des comptes à un 
organe de révision externe, la Commission de gestion n'a plus de raison d'être. Les organes 
de contrôle sont donc le Comité et la Conférence des présidents. 

Selon la pratique juridique, les legs ne sont pas à assimiler aux héritages. Toutefois, comme 
les revenus ne sont pas énumérés de façon exhaustive sous f), il s'agit d'un ajout insignifiant. 
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Article 44  Cotisations des membres 
1 La FST peut annuellement prélever pour les membres de la Fédération et les membres affiliés les cotisations 

suivantes : 
a) une cotisation pour les membres de la Fédération et les membres affiliés; 
b) une cotisation de société (fixe et variable) par société enregistrée dans l’AFS et une cotisation de tireur 

pour chaque membre de société ayant le droit de vote qui est enregistré dans l’AFS et ainsi assuré; 
c) une cotisation de participation pour chaque membre de société ayant le droit de vote participant aux 

compétitions pour le titre, aux Concours de la Fédération et aux Concours des sociétés mis au concours 
tels que la FFT ou la FFTJ, notamment selon sa catégorie d’âge;  

d) une cotisation prélevée sur le prix des munitions par coup de munition tiré ou acheté; 
e) une cotisation de sport par coup de munition tiré ou acheté.  
f) une cotisation de formation pour chaque coup de munition tiré ou acheté. 

2 L’ASM et la ASTV versent à la FST un montant annuel global de CHF 1'000.- et la ASVTS un montant de 
CHF 200.-. 

2 Les différentes cotisations de membre sont payables au 31 mai de chaque année et sont facturées à la 
charge du membre concerné de la Fédération, respectivement à la charge du membre affilié, pour leurs 
sociétés et leurs tireurs.  

3 Lors d’affiliations multiples des membres d’une société, la cotisation de tireur due à la FST n’est annuelle-
ment due qu’à une seule reprise. Pour le versement de la cotisation de membre des tireurs ayant le droit de 
vote d’une société, c’est la société de base désignée dans l’AFS qui a l’obligation de procéder au versement.  

5 Les cotisations de société et les cotisations de tireur des membres affiliés sont diminuées de moitié des 
montants fixés par l’AD pour les membres de la Fédération. 

 
 
Motivations : 

  

Le nouveau modèle de cotisation 2018 a remplacé la contribution de communication (qui, par 
ailleurs, n'était mentionnée ni dans les Statuts actuels ni dans les anciens Statuts). Une cotisa-
tion variable (CHF 10.- par membre licencié) a été introduite. En conséquence, la cotisation 
"fixe et variable" est plus clairement définie. 
L'expression "ayant droit de vote" est supprimée, car elle n'est pas vérifiable. 
Les montants des Association membres sont les seuls inscrits aux Statuts. Ce montant doit 
être unifié et leurs cotisations doivent être fixées chaque année par l'AD comme toutes les 
autres cotisations. L'alinéa 2 peut être supprimé sans être remplacé, étant donné que le prélè-
vement des cotisations des Associations est énuméré sous lettre a. 
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Article 57 Abrogation de dispositions en vigueur 
Les présents Statuts abrogent l’ensemble des Statuts actuels. pour autant que les dispositions transitoires ne 
prévoient pas le contraire.  
  

Article 58 Dispositions transitoires 
1 L’article 18 des présents Statuts sera mis en vigueur au plus tôt au 1.1.2018. Jusqu’à cette date, on continue 

d’appliquer aux membres les droits de représentation pour l’AD selon les Statuts et conventions avec la FST 
pour les Sociétés cantonales de tir, les Sous-Fédérations et les Associations membres (cf. article 15 des 
Statuts, édition avril 2015).  

2 Pour tous les membres élus avant l’entrée en vigueur des présents Statuts du Comité, de la Chambre dis-
ciplinaire et de recours (CDR) ainsi que de la Commission de gestion (CG), la durée de fonction se prolonge 
sans élections automatiquement jusqu’à l’Assemblée des délégués 2020, indépendamment de la limite 
d’âge fixée à l’art. 31. De manière correspondante, les membres de la CDR deviennent membre des organes 
juridictionnels et les membres de la CG membre de l’organe de révision. Les exigences demandées pour 
les membres des organes juridictionnels et de l’organe de révision ne sont valables que pour les membres 
devant nouvellement être élus après le 1er mai 2016.  

3 Tous les cas disciplinaires, toutes les affaires et tous les différends juridiques en cours de traitement jusqu’au 
30 juin 2016 doivent être jugés et décidés par les organes compétents selon les Statuts (édition avril 2015) 
et Règlements actuellement valables jusqu’ici.  

4 Les organes juridictionnels se constituent eux-mêmes jusqu’au 30 juin 2016 et décident lesquels de leurs 
membres appartiendront selon les présents Statuts nouvellement à la Chambre disciplinaire (1re instance), 
respectivement à la Chambre de recours (2e instance). Les articles 9 à 11 du Règlement disciplinaire et de 
recours (édition 2013) seront abrogés au 1er juillet 2016 et remplacés l’art. 28 des présents Statuts.  

5 Les organes sont chargés d’adapter aux présents Statuts les réglementations relevant de leur compétence 
et de les mettre en vigueur au plus tard au 1er juillet 2017. Sur demande, le Comité peut accorder une 
prolongation unique jusqu’au 1er juillet 2018 au plus tard.  

6 Si la mise en vigueur des présents Statuts engendre des contradictions et des questions d’interprétation par 
rapport à la réglementation actuelle, le Comité en décide, notamment jusqu’au moment où les nouvelles 
dispositions seront approuvées et mises en vigueur par l’organe compétent. 

 

Article 59 58 Approbation et mise en vigueur 
Les présents Statuts ont été approuvés à l’unanimité le 30 27 avril 2016 2019 par l’Assemblée des délégués à 
Viège Winterthour et entrent en vigueur au 1er mai 2016 2019 à l’exception de l’article 18. 

 
Motivations : 

 
 
 
  

Les dispositions transitoires n'ont plus de signification et peuvent être supprimées. 
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P 9.1 Cotisations, taxes et redevances pour l’année 2020  
 

 
Propositions  
Selon les articles 44 et 45 des Statuts FST, le Comité propose à l’Assemblée des délégués : 
a) de maintenir inchangée et d’approuver la cotisation de société fixe pour l’année 2020 à 300.00 

ainsi que de maintenir et d’approuver la cotisation de société variable pour l’année 2020 à CHF 
10.00 par tireur licencié (sans U21). 

b) de maintenir inchangée et d’approuver la cotisation de participation (licence) à CHF 20.00 par 
tireur, respectivement à CHF 12.00 pour les U21. 

c) de fixer et d’approuver la cotisation de tireurs (Fonds pour activités publiques) à CHF 5.00 (base 
facturation licences). 

d) de maintenir inchangées et d’approuver pour 2020 les cotisations des Associations membres ASM 
et ASTV à 1'000.00 pour chacune et à CHF 200.00 pour celle de l’ASVTS. 

e) d’approuver selon les Règles du Tir sportif (RTSp) pour 2020 les taxes et redevances indiquées 
ci-après.  

f) de prélever pour 2020 une taxe d’admission de CHF 500.00 pour les candidats à une admission 
à la FST.  

 
1. Exposé de la situation  
Selon l’article 19 des Statuts de la FST, il incombe à l’Assemblée des délégués de décider les pres-
tations financières des membres pour le prochain exercice. 
Sous l’article 44, alinéa 1 et l’article 45 des Statuts de la FST sont indiqués les cotisations, les taxes 
et les redevances que l’Assemblée des délégués fixe annuellement.  
En outre, tenant compte des RTSp, Règles relatives aux prestations financières (RFi) (en vigueur 
depuis le 1er novembre 2016 ; articles 8 et 9), les taxes et contributions suivantes sont fixées.  
 
2. Recommandations du Comité  

a) Cotisation de société 
Selon l’article 44 des Statuts, le Comité recommande aux délégués de maintenir inchangée la cotisa-
tion de société aux montants suivants :  

- cotisation unique par société CHF 300.00 
- cotisation variable de société CHF 10.00 par tireur licencié (licence A et B, sans U21). 

 
b) Cotisation de participant 
Selon l’article 44 des Statuts, le Comité recommande aux délégués de maintenir inchangée la cotisa-
tion de participation pour l’année 2020 comme suit : 

- cotisation de participation (cotisation de licence):  CHF 20.00 
- cotisation de participation (cotisation de licence) pour U21: CHF 12.00 
-  

c) Contribution de tireur (Fonds pour activités publiques) 
Selon l’article 45, alinéa 4 des Statuts, le Comité recommande aux délégués de fixer et d’approuver 
pour 2020 la contribution par tireur licencié (base facturation licences, sans U21) à CHF 5.00 pour 
alimenter le Fonds pour activités publiques. 
  



 

 
Page 15 / 16 

d) Cotisations des associations membres 
Selon l’article 44 des Statuts, le Comité recommande pour 2020 de maintenir inchangées et d’approu-
ver les cotisations des Associations membres ASM et ASTV à CHF 1000.00 pour chacune et à CHF 
200.00 pour celle de l’ASVTS. 
 
e) Taxes et redevances  
Selon l’article 44 des Statuts et des RTSp, Règles relatives aux prestations financières (RFi), ar-
ticles 8 et 9, le Comité recommande aux délégués de maintenir pour 2020 les taxes et redevances 
suivantes : 

a)  Article 8  Taxe de la FST 
1 Taxe de la FST par participant CHF 1.00 
2 La somme exposée s’élève à 1 pour cent 

b)  Article 9  Contribution de sport et de formation 
Pour le genre de munitions indiqué ci-après, le montant prélevé pour la Contribution de sport 
et de formation est le suivant : 
 

Genre de munitions Cotisations 
a)  10m Carabine-projectiles cal. 4.5mm (.177“) 3 centimes par coup de compétition 

b)  50m Carabine-cartouches à percussion annulaire cal. 
5.6mm (.22“lr) 

10 centimes par coup de compétition 

c)  300m Fusil d’ordonnance - resp. GC-munitions d’en-
traînement de match cal. 5.6mm / 6x47SM / 7.5mm  

5 centimes par coup (compris dans le 
prix d’achat) 

d)  300m Fusil - munitions spéciales - max. jusqu’au cal. 
8mm 

10 centimes par coup de compétition 

e)  10m Pistolet-projectiles cal. 4.5mm (.177“) 3 centimes par coup de compétition 

f)  25/50m Pistolet-cartouches d’ordonnance cal. 9mm 5 centimes par coup (compris dans le 
coût d’achat) 

g)  25/50m Pistolet-cartouches Parabellum cal. 7.65mm 5 centimes par coup (facturés à la fin 
d’année selon les achats de la FST) 

h)  25/50m Pistolet-cartouches à percussion annulaire 
cal. 5.6mm (.22“lr) 

10 centimes par coup de compétition 

i)  25m Pistolet-cartouches à percussion centrale cal. 
7.62mm/ 9.65mm (.30“-.38“) 

10 centimes par coup de compétition 

 
f) Admissions, taxes et redevances 
Selon l’article 45 des Statuts, le Comité recommande aux délégués de prélever pour l’année 2020 
une taxe de CHF 500.00 pour les candidats à une admission à la FST. 
 
3. Mise en vigueur 
La présente décision de l’AD 2019 entre en vigueur dès son approbation et est valable  
pour l’année 2020. 
 
4. Responsable pour cet objet  
Conférencier :    Walter Harisberger (membre du Comité) 
Responsable technique :   Patrick Lambrigger (chef Domaine Finances) 
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Plan de situation CP FST, AD USS et AD FST à Winterthour  
 
Lieu de séance 
8400 Winterthour, Theaterstrasse 27, Centre de congrès gate27, www.gate27.ch 

Arrivée en TP 
Depuis la gare principale de Winterthour, le gate27 peut être rejoint en 5 à 7 minutes à pied.  

Arrivée en voiture 
Depuis la sortie d’autoroute Winterthour Wülflingen (A1), se diriger vers le centre de la ville 
(Wülflingerstrasse) et utiliser le parking Bahnhof avant le passage sous-voie ou alors les parkings du 
Theater ou du Museumsplatz après le passage sous-voie. Ces parkings sont payants. 

Indications des organisateurs 
Du fait que tous les hôtels se trouvent à proximité de la gare principale de Winterthour (hormis 
l’IBIS et l’IBIS BUDGET) et que le lieu de réunion peut être atteint en 5 à 10 minutes à pied, il est 
vivement recommandé : 

- d’arriver si possible en transports publics (TP). 
- pour ceux qui arrivent en voiture – s’annoncer à l’hôtel et utiliser le parking de l’hôtel.  

A proximité du gate27, le parcage n’est pas possible (hormis pour charger et décharger). 

Légendes plan 

 
En cas de doute ou de 
toutes autres questions, 
veuillez s.v.p. contacter le 
numéro 079 247 10 13. 
 

Pour le déplacement en vue du banquet de l'USS, des bus navettes sont mis à disposition. 

1 Hotel Wartmann 
10 minutes à pied. 

2 Hotel Banana City 
10 minutes à pied. 

3 Parkhotel Winterthour 
8 minutes à pied. 

4 Hotel Krone 
8 minutes à pied. 

5 Hotel Plaza 
8 minutes à pied. 

6 IBIS-Hotel / IBIS Budget 
Bus No 1 (devant l’hôtel à 
la Zürcherstrasse), jusqu’à 
la gare principale, 7 mi-
nutes à pied. 


