Société Vaudoise des Tireurs Sportifs

C O N V O C A T I O N
à la séance du Conseil Technique Carabine 50m de la SVTS
le jeudi 05 décembre 2019 à 20h00 au restaurant de Vernand
ORDRE DU JOUR
1.
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5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Liste des présences
Nomination des scrutateurs
Procès-verbal Conseil Technique Carabine 50m du 06.12.2018
( voir rapport annuel SVTS 2018 - pages 18 à 22)
Informations du comité cantonal
Proposition de St-Légier – Gérald Gygli remplacement des channes par un
Jéroboam de vin pour le CCS (concours cantonal de société)
5.1 Vote sur l’entrée en matière
5.2 Discussion de la proposition
Proposition L’Isle - Raymond Casucci suppression de la finale des 8 meilleurs
tireurs au match anglais.
6.1 Vote sur l’entrée en matière
6.2 Discussion de la proposition
Calendrier provisoire 2020
Championnat suisse de groupes 2020
8.1 Inscriptions 2020
8.2 Finales vaudoises du dimanche 7 juin 2020
Concours de sociétés 2020 – organisation – girons – taxes
Championnat d’équipes FST, promotions – relégations
Concours des sociétés – sous-fédération (anc. Tirs du Groupe 1)
Centre de Formation et de Performances - Vaud
Divers
Date et lieu du prochain Conseil Technique C50m - SVTS
Distribution récompenses des concours
************************************

Chaque société Carabine 50m a droit à deux représentants, selon l'art. 3.5, point 7 des
statuts de la SVTS du 18 février 1989.
**********************************

Lonay, le 15 novembre 2019

Avec nos salutations sportives
Au nom du comité :
Le Président Yves Furer

Point 5 - Proposition de St-Légier – Gérald Gygli
Lors de l’AD à St-Légier, nous avons entendu une proposition de supprimer les channes pour
les sociétés qui montaient d’une classe au concours des sociétés. Beaucoup étaient d’accord
avec cette idée.
La proposition de les remplacer par un diplôme, par contre, n’a pas séduit beaucoup de
monde.
Le comité des Jeunes Tireurs de St-Légier propose :
- de remplacer les channes par un Jéroboam de vin rouge
La motivation est que cela permet de ne pas encombrer une vitrine qui prend la poussière,
mais donne l’occasion aux vainqueurs, de faire partager un moment de convivialité, essentiel
à la bonne santé de toutes sociétés.

Point 6 – Proposition L’Isle – Raymond Casucci
Pouvons-nous, nous mettre au rythme de la FST en supprimant la finale « ISSF » du match
anglais.

