
ASSOCIATION SUISSE DE SOUS-OFFICIERS 
SECTION RECONVILIER ET ENVIRONS

Reconvilier, le 16 juin 2020

Comité du 14.06.2020 | 0930
Chez «Neuneu»

PV

1. Présents

Julien El Moucharafieh, Damien Lüthi, Stéphane Neukomm, Thierry Sommer, François Spinosi, 
Ludovic Progin, Gaël Voumard.

2. PV du 15.02.2020

• accepté sans modification

3. ASSO Central / ABSSO

• Le 21.08.2020 / 1630 une séance d’information à la caserne de Lyss est planifiée pour 
présenter l’ASSO. Si un membre du comité peu s’y rendre, merci d’informer le Président 
jusqu’au 25.06.2020.

• Le central n’a communiqué que sur les annulations d’événéments, y compris le triathlon 
bernois prévu en fin d’année.

4. Courrier

• Reçu
◦ Néant

• Envoyé
◦ Communication aux membres pour l’annulation de nos activités

• A envoyer
◦ cf. plus bas

5. Autorités militaires

• Diverses informations liées au COVID. La dernière communication date du 31.05.2020.
• La page d’accueil du vva mentionne que les activités reprennent dès mi-juin 2020.

6. Effectifs

• Adhésion
◦ Néant
◦ Damien nous informe que des contacts ont été établis avec de futurs membres (2-5)

• Démission
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◦
• Exclusions

◦
• Décès

◦

7. Finances

• Situation des cotisations, comptes et budget
◦ 16 personnes n’ont toujours pas honoré leur cotisation. Le caissier les nomme.
◦ Thierry Sommer prendra contact avec Florent Greder. Un ultimatum à fin juillet lui 

sera signifié. Le Président prendra contact avec Bertrand Mollier pour les cotisations 
de Valentin et Etienne.

◦ Le délai étant prévu à fin mai, un rappel sera envoyé
• Factures

◦ Néant
◦ Un décompte de Damien pour l’exercice Morpheus sera transmis

• Budget
◦ Au vu de la situation, le caissier nous a transmis un budget adapté avec l’annulation 

de Chaindon
◦ Modifications

▪ Exercices annulés : 0.-
▪ Frais de comité : 200.-
▪ Invités : 0.-
▪ Frais d’envoi : 200.-
▪ Matériel : abandon. Récupérer des badges pour les nouveaux membres

◦ Avec 0 dépenses sur les exercices, 850.- de perte sont prévus, en tenant compte 
d’environ 700.- de dons.

◦ Le déficit corrigé reste dans les limites acceptées en assemblée générale.

8. Activités ASSO

• Rétrospective
◦ Les activités ont été annulées à cause du COVID.

• Perspectives
◦ Le tir en campagne a été déplacé (5 et 22 août 2020 pour Reconvilier). Faire 

attention que ces tirs sont nécessaires pour les personnes ayant terminé leurs 
obligations militaires mais ayant conservé leurs armes.

◦ Pour le tir au pistolet à Malleray, plusieurs dates sont disponibles. Le 12.09.2020 est 
retenu et un contact sera pris par le Président pour organiser à cette date le tir au 
300m. Confirmation suivra.

◦ Une actualisation du calendrier sera effectuée par Damien.
◦ La section ne prendre pas en charge les frais non obligatoires.
◦ CC ASSO Vaud : pas d’invitation reçues. Aucun financement n’est possible de la 

part de la section. A préciser sur les éventuelles invitations.
◦ Morpheus (Raid): date déplacée au 15-16 août 2020. Reconnaissances finales à 

effectuer pour aviser les propriétaires et faire les réservations (Damien / Ludovic / 
François / Thierry). Une instruction pour leur poste sera donnée ultérieurement par 
Damien. Informer Damien des disponibilité de chacun.
▪ Budget et matériel

• Inscription : 15.-
• Bande de mine OK
• Extincteur OK, à organiser
• Fass 57 OK (François ou Stéphane)
• Abri PC OK, couvert par les frais d’inscription de l’exercice
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• Petit déjeuner offert (tresse, pain, charcuterie, fromage, laitage, jus de fruit, 
confiture / miel). A fournir au maximum par les membres du comité

• Prix : récupérer ceux du triathlon (9 médailles). Prix en nature à fournir par le 
comité

• Indemnisation éventuelle des propriétaires couverte par les finances
• Marge de 40.- en sus des dépenses engagées par Damien

▪ Invitations
• Transmis au Président qui transmettra pour envoi groupé à François
• Des participants externes pourraient être invités (maximum 7 patrouilles de 3, 

soit 21 participants). Le maximum de 30 personnes est respecté. ASSO 
Vaud et autres ASSO Berne (en français) seront informées.

◦ Tir de section : 11.07.2020, à confirmer auprès des stands (entraînement le matin 
que pour le pistolet). Les membres devront être informés rapidement car initialement 
annulé. Les 10.- de participation seront demandés. Des prix seront peut-être 
financés pour les 3 premiers et un apéro organisé sur place. 100.- maximum sont 
budgetés.

◦ Fête nationale : organisé et sans frais
◦ 24 heures de tir à l’arbalète : 14-15 août 2020 (cf. Morpheus)
◦ Pique-nique des familles : 23.08.2020 cabane réservée (Verte-Joux, Valbirse).
◦ Cours central moniteur tir armes personnelles : 05.09.2020 à Thoune (0730-

1200). Essayer d’envoyer assez de participants de notre section, Chaindon étant 
annulé. Les intéressés s’annoncent au Président. Damien contactera les Houmard 
en plus de l’invitation globale.

◦ Triathlon bernois : entraînement maintenu, notamment pour la grenade, en 
prévision de l’exercice Sparta. Invitation sous forme d’instruction grenade le 
19.09.2020. S’assurer que le stand est ouvert et disponible pour faire l’entraînement 
FASS. Pas de budget nécessaire hormis la location du stand.

◦ Sélection CISOR : le Président contacte Germain
◦ Militaria : idée maintenue, annulé. Informer les inscrits
◦ Sparta

▪ Maintenu, pas d’information de Bure
▪ Ludovic donnera l’insctruction
▪ Budget : à voir pour le matériel et la munition. Au besoin demander une 

contribution aux participants avec un montant maximum. 400.- de réserve sont 
portés au budget.

▪ Contacter Bure (RUAG pour Mat SIM) : Julien s’en charge
◦ BROMS : déplacé en septembre, mais pas de dates définitives. Au vu de la situation 

100 % à charge des membres (250.- / personnes) et les activités hors services à 
l’étranger n’étant toujours pas libérées des mesures sanitaires, exercice annulé. 
Informer les belges via Germain.

◦ MESA : annulé pour la section
◦ Armistice : en attente de l’évolution de la situation. Budget : 50.- pour les fleurs 

maintenue
◦ Cours central : en attente d’information
◦ Marche de distance de Berne : pas d’information d’annulation (05.12.2020 – 

Wangen) http://www.bernerdistanzmarsch.ch/
◦ Tir d’amitié ASSO Reconvilier et sté de tir de Reconvilier : 17.10.2020. Partage 

des frais entre les sociétés. Détails suivront en fonction des discussions entre les 
Présidents. 100.- sont mis au budget

◦ Autres manifestations : envisager de faire des demandes de matériel à l’année. 
Ludovic prend contact avec Vincent Andrey.
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9. Assemblée générale 2020-2021

• Sera vraisemblablement écourtée.

10. Prochain comité

◦ 23.08.2020 / 0900 (Cabane Verte-Joux, Valbirse).

11. Divers

• Calendrier : actualisation par Damien et transmission à Ludovic
• AG 2021 : envoi par pdf sur zone sécurisé du site
• Distinction de tir : ribon attribué après 2 distinctions au tir en campagne et obligatoire 

dans la même année au lieu de trois.
• Exercices VIGRID : la place de tir de Lyss (Winigraben) est aussi disponible. Pas de 

piste de tir mais peu utilisée car peu connue. Local matériel disponible sur place et 
potentiellement gratuit (installation militaire).

• Vidéo : à voir si des membres sont équipés de drones
• MatMag : pas d’inventaire pour l’instant
• Mariage : Gaël 24.10.2020. Invitation suivra au Président pour cérémonie et apéro. 

Effectif à confirmer.

La séance est levée à 1150
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