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Séance technique d’information 

À l’attention des Sociétés de tir vaudoises 
___________________________________________ 

 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs, 
Messieurs les Invités,  
Par ces quelques lignes, nous vous confirmons l’organisation de la réunion qui vous permettra de vous 
exprimer librement sur les sujets abordés et de vous informer. Votre présence est vivement souhaitée.  
 
Un rapide coup d’œil à l’ordre du jour vous renseignera sur l’importance des thèmes qui seront développés. 
Le projet de fusion des deux sociétés cantonales étant à bout touchant, nous avons opté une nouvelle fois 
pour une séance technique commune et nous vous encourageons à y participer nombreux  le  

Jeudi 08 décembre, à 19h00 
Aula du Collège des Trois Sapins à Echallens 

-  Ouverture des portes à 18h15  -  
Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue SVC/SVTS 
2. Dates importantes  SVC/SVTS 
3. Nouveaux Règlements SVC/SVTS G. Hediguer/Y. Furer 
4. Tir Fédéral en Campagne L. Croset 
5. Administration L. Croset 
6. Informations Tir de Match SVC L.-C. Pittet  
7. Centre de Formation et de Performances – Vaud F. Barrat 
8. Projet fusion SVC/SVTS :  
- Statuts & Organigramme 
- Dépouillement vote choix du nom nouvelle association. 
9. Divers    

 
Les récompenses pour les performances des jeunes tireurs pourront être retirées lors du contrôle d’entrée, 
ainsi que les mentions du tir obligatoire. 
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En nous réjouissant de vous voir nombreux à cette occasion, nous vous prions de croire, Mesdames et 
Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

SVC 
 
 
Catherine PILET 
     Présidente 

SVTS 
 
 

Yves FURER    
Président    

 
 
Lausanne, le 9 novembre 2022 
 
 
 
Cordiales Invitations aux Officiers de tir et au SSCM 
Parking aux alentours et vers le terrain de football – Entrée côté réfectoire 
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