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I. Nom, siege, but et moyens

Nom et siege Article 1

La societe de tir" Societe de tir a 300 m", fondee en 1895, est une 
association au sens des articles 60 ss du Code civil suisse. Son 
siege social est a 1773 Lechelles.

Buts Article 2

La societe a pour but de maintenir et developper I’aptitude au tir a 
300 metres de ses membres. Elle organise les exercices federaux 
conformement aux prescriptions du DDRS.
Elle considere comme son devoir le maintien d’un esprit sportif et de 
camaraderie.
Elle vise au renforcement des sentiments patriotiques. Elle s’engage 
au developpement du tir sportif, de performance et de participer a la 
defense des interets des tireurs aupres des autorites et du public. 
Elle est politiquement neutre et confessionnellement independante.

Moyens Article 3

Elle poursuit son but par:
• (’execution du tir hors du service;
• la formation des jeunes tireurs et de la releve;
• la promotion du tir sportif et de performance;
• la collaboration avec les associations et societes de tir et les 

autorites.

Cercle de la societe Article 4

Le cercle de la societe comprend les communes de Belmont-Broye 
et de Montagny (selon la convention signee en 2014).
Des ressortissants d’autres communes peuvent toutefois etre 
membres de la societe.

II. Societariat

Organisations
superieures

Article 5
La societe de tir est membre de :

• la Federation des Societes de Tir de la Broye;
• la Societe Cantonale des Tireurs Fribourgeois;
• la Federation Sportive Suisse des Tireurs;
• I’assurance-accidents des societes de tirs.

Membres Article 6

La societe de tir comprend :
• les membres actifs;
• les jeunes tireurs;
• les adolescents (selon reglement adolescent de la FST);
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Membres actifs

Membres de I’armee

Membres honoraires 
Membres d’honneurs 
Presidents d’honneurs

• les membres honoraires et d’honneurs;
• les membres de soutiens (passifs).

La societe tient un etat de tous ses membres.

Article 7

Tous les citoyens et citoyennes suisses jouissant de leurs droits 
civiques, de meme que les adolescents atteignant I’age de 10 ans 
dans I’annee en cours peuvent devenir membres de la societe.

Les ressortissants etrangers peuvent aussi adherer a la societe sur 
autorisation de I’autorite militaire cantonale.

Chaque membre s’acquitte d’une cotisation annuelle fixee par 
I’assemblee generale.

Tous les membres sont tenus de servir les interets de la societe et 
de respecter les statuts, reglements et directives des organes 
dirigeants.
Les membres demissionnaires ou exclus n'ont aucun droit a I'avoir 
social de la societe.

La qualite de membre se perd :
• par deces;
• par demission ecrite adressee au comite;
• par defaut de paiement des cotisations pendant plus d'une 

annee;
• par exclusion prononcee par le comite, pour "de juste motifs", 

avec un droit de recours devant I'assemblee generale 
ordinaire/extraordinaire. Le delai de recours est de trente jours 
des la notification de la decision du comite.

Article 8

Les militaires et autres beneficiaires des prestations federates qui 
n'executent que les exercices federaux ne payent aucune cotisation 
et ne sont done pas membres de la societe.
Une participation aux frais peut etre demandee aux tireurs non 
membres dont I'activite se limite aux tirs preliminaires aux 
exercices federaux, a I'exclusion de toute autre obligation.

Article 9

Ces personnes peuvent etre nommees sur proposition du comite lors 
de I'assemblee generate ordinaire.
Ces personnes regoivent une lettre de nomination ainsi que le 
diplome. Ce titre sera decerne a I'occasion d'une soiree interne a la 
societe.

Societe de tir 300m Lechelles - Statuts -05.02.2020



5

Membres de 
Soutiens (passifs)

Admissions

• Les Membres honoraires
Les membres actifs qui font partie de la societe depuis 15 ans 
et qui ont rempli correctement leurs obligations peuvent etre 
nommes Membres honoraires de la societe. II en va de meme 
pour des membres actifs depuis moins de 15 ans mais qui ont 
rendu des services exceptionnels a la societe.

• Les Membres d'honneurs
Les personnes qui ont rendu d’eminents services a la cause 
du tir en general ou plus particulierement a celle de la societe 
peuvent etre proclamees Membres d’honneurs de la societe.

• Les Presidents d'honneurs
Les Presidents ayant fonctionne comme tels pendant six ans 
au moins peuvent etre proclames President d’honneur de la 
societe.

Un membre actif peut etre nomme a un de ces 3 titres tout en 
conservant ses prerogatives de membres actifs.
Les Membres honoraires et d’honneurs (non actifs) sont exoneres du 
payement de la cotisation annuelle.
Les Membres honoraires et d’honneurs ont le droit de prendre part 
aux assemblies generates ordinaire de la societe. Ils n’ont pas le 
droit de vote, ne sont pas eligibles et ne peuvent faire de 
propositions.
La qualite de Membre honoraire et d’honneurs s’eteint par le dices 
ou lors de sa revocation par dicision de I’assemblie ginirale 
ordinaire/extraordinaire.

Article 10
Ces personnes peuvent etre nommies sur proposition du comiti lors 
de I'assemblie ginirale ordinaire.
Les Membres de soutiens sont des personnes qui soutiennent 
financiirement la sociiti en s’acquittant d’une contribution annuelle. 
Les Membres de soutiens ont le droit de prendre part aux 
assemblies ginirales ordinaires de la sociiti. Ils n’ont pas le droit 
de vote, ne sont pas iligibles et ne peuvent faire de propositions.
La qualiti de Membre de soutien s’iteint par le dicis ou lors de sa 
revocation par dicision de I’assemblie ginirale 
ordinaire/extraordinaire.

Article 11

Les demandes d’admissions peuvent etre adressies directement par 
voie orate ou par icrit au comiti de la sociiti, qui dicide de les 
accepter ou de les refuser.
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Demissions Article 12

La demission d’un membre est libre. Elle ne devient toutefois 
effective qu’apres le payement de la cotisation annuelle et la 
confirmation ecrite du comite.
La demission abroge toute pretention a la fortune et aux retributions 
de tous genres de la societe.

Exclusions Article 13

Tout membre actif qui, sans motif valable, n’a pas paye sa cotisation 
durant une periode d'un an ou qui ne se conforme pas aux 
instructions des organes competents de la societe ou des instances 
de surveillance peut etre exclu de la societe.
L’exclusion peut aussi etre prononcee envers des membres qui 
nuisent aux interets, a la securite et au bon renom de la societe.
Si une procedure d’exclusion est en cours, chaque membre actif doit 
etre convoque par ecrit a une assemblee ordinaire/extraordinaire, 
avec mention de la proposition d’exclusion a I’ordre du jour.
Seule I’assemblee generale ordinaire/extraordinaire est competente 
pour prononcer I’exclusion. Elle le fait au vote a bulletin secret et a la 
majorite absolue.
L’exclusion abroge toute pretention a la fortune et aux retributions de 
tous genres de la societe.

III. Organisation

organes Article 14
Les organes de la societe sont:

• I’assemblee generale ordinaire;
• le comite;
• les verificateurs des comptes.

Assemblee generale Article 15

L’assemblee generale ordinaire a normalement lieu, au cours du 
premier trimestre de I’annee.

Ses attributions sont les suivantes :
• appel;
• nomination des scrutateurs;
• approbation du proces-verbal;
• approbation du rapport annuel;
• approbation des comptes annuels;
• approbation du rapport des verificateurs/trices des comptes;
• fixation de la cotisation annuelle;
• fixe la limite des depenses extraordinaires;
• decision sur I’organisation de manifestation de tir;
• participation a des competitions de tir;
• approbation du programme annuel;
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Comite

• information sur les prescriptions federales de tir;
• election du president, des membres du comite et des 

verificateurs des comptes;
• honorariat (Presidents et Membres d’honneur, honorariat de 

tireurs meritants, etc.);
• exclusions de membres;
• modification des statuts;
• traitement des propositions des membres et du comite.

L’assemblee generate ordinaire peut sieger valablement si les 
membres ont ete convoques par ecrit au moins 10 jours auparavant, 
avec indication de I’ordre du jour. Les propositions ne figurant pas a 
I’ordre du jour seront traitees a la prochaine assemblee generate 
ordinaire.

Les motions doivent etre adressees par ecrit jusqu'au 15 janvier de 
I'annee en cour afin de faire partie de I’ordre du jour de la 
convocation.

Une assemblee generate extraordinaire peut etre convoquee :

• par le comite, s’il le juge necessaire;
• sur demande ecrite d’un cinquieme des membres actifs de la 

societe.

Les votes et elections ont normalement lieu a main levee. Le vote a 
bulletin secret peut etre requis par un cinquieme des membres actifs 
de la societe presents a I’assemblee.
Les abstentions ne sont pas prises en compte.

Les decisions concernant (’exclusion d'un membre sont prises au 
bulletin secret. Le president a droit de vote. En outre, sa voix est 
determinante en cas d’egalite.

Article 16

Le comite se compose :

• du/de la president/e;
• du/de la vice-president/e;
• du/de la caissier/ere;
• du/de la secretaire;
• du/de la chef/fe de tir;
• du/de la responsable de la munition;
• eventuellement d’autres membres, selon les necessites.

Les diverses fonctions peuvent etre couplees sur un seul membre du 
comite en fonction des disponibilites.
Le comite est elu pour une periode de trois ans. II est reeligible. 
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II comprend au moins cinq membres et au plus sept membres. Le 
comite peut egalement etre compose, au maximum, de deux 
membres non actifs.
Le comite peut, en outre, etre seconde par des personnes externes a 
la societe ne beneficiant pas du droit de votre. Le comite en informe 
I'assemblee.
II se constitue lui-meme, a I’exception du/de la president/e designe 
par I’assemblee generale ordinaire.

II se reunit sur convocation du president ou a la demande de deux 
membres du comite. Pour statuer valablement, il doit reunir au moins 
la majorite de ses membres. Les decisions sont prises a la majorite 
des membres presents et sont consignees dans un proces-verbal 
etabli par le/la secretaire. Le president a droit de vote.

En cas de demission d'un membre du comite avant la fin de son 
mandat, la demission sera faite par ecrit au president 30 jours avant 
I'assemblee ordinaire.

Les membres du comite entrent en fonction sitot apres leur 
nomination par I'assemblee generate ordinaire. Le transfert des 
documents et des informations concernant les affaires courantes et 
particulieres de la societe doivent se faire dans les delate les plus 
brefs entre les anciens et les nouveaux membres du comite.

Verificateurs des comptes Article 17

Deux verificateurs/trices des comptes sont nommes/ees pour une 
periode de trois ans lors de I'assemblee generate ordinaire, ils/elles 
sont reeligibles.

IV. laches du comite et des verificateurs des comptes

it6 Article 18

Le comite est entierement responsable du deroulement des tirs et de 
I’etablissement des rapports.
II traite les affaires qui ne sont pas de la competence de I’assemblee 
generate ordinaire, soit en particulier:

• la nomination des delegues/ees aux instances superieures;
• I’etablissement du programme de tir;
• la preparation et la direction des exercices de tir et autres 

manifestations de la societe;
• la gestion de la fortune, I’etablissement du budget et des 

comptes annuels;
• la fixation de la participation aux frais pour les tirs a I’exterieur;
• les preparatifs pour I’assemblee generate ordinaire;
• I’application des decisions et des statuts de la societe;
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• les depenses extraordinaires, jusqu’ a la limite fixee par 
I’assemblee generale ordinaire;

• la designation des commissions chargees de I’etude d’objets 
particuliers;

• la gestion des hommages au nom de la societe, lors d'un 
deces d'un de ces membres decrit aux articles 7 et 9.

Les taches du comite sont reparties comme suit:

Le/la president/e
• represente la societe a I’exterieur;
• preside aux assemblees et seances du comite, supervise le 

deroulement des tirs;
• presente un rapport annuel a I’assemblee generale ordinaire;
• engage la societe par signature collective a deux 

conjointement avec un/e secretaire, le/la vice-president/e ou 
le/la caissier/ere.

Le/la vice-president/e
• est le/la remplagant/e du president/e, qu’il/elle soutient dans 

toutes ses fonctions.

Le/la caissier/ere
• gere les finances de la societe et I’etat des membres;
• presente les comptes annuels a I’assemblee generale;
• place avec interets les fonds ne servant pas a financer les 

engagements de la societe;
• signe collectivement avec le/la president/e en ce qui concerne 

les questions financieres.

Le/la secretaire
• redige les proces-verbaux et liquide la correspondance;
• etablit les rapports de tir;
® est responsable de la tenue et du controle des feuilles de 

stand et de I’inscription dans le livret de tir ou le certificat 
d’aptitude militaire des membres de I’armee ou les detenteurs 
d’une arme en pret, lors des exercices federaux;

Le/la chef/fe de tir
• dirige les exercices de tir et veille a leur bon deroulement;
• collabore avec le/la secretaire pour etablir les rapports de tir;
• est responsable des moniteurs/trices de tir;
• est charge/e de la surveillance et de la formation des tireurs;
• veille a la securite aussi bien a I’interieur du stand qu’a ses 

abords;
• est responsable de convoquer les secretaires et les 

moniteurs/trices pour les seances des tirs obligatoires;
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Le/la responsable de la munition
® gere le stock de munition et veille a sa securite selon le 

chapitre 8 de I'Ordonnance du DDRS sur le tir RS 512.31;
• est responsable de la commande de la munition, ainsi qu’a sa 

distribution, liquides les douilles aux meilleures conditions du 
marche et renvoie le materiel d’emballage;

• collabore pour I’organisation des tirs obligatoires.

Le comite regie les remplacements entre ces membres.

Verificateurs des comptes Article 1 9
Les taches des verificateurs/trices des comptes sont:

• I’obligation de controler les comptes a la fin de chaque 
exercice comptable;

• rediger un rapport et formuler par ecrit des propositions a 
I’intention du comite et/ou de I’assemblee generale;

• pouvoir en tout temps demander a controler les comptes de la 
societe.

Fonctions speciales Article 20
Pour la bonne marche de la societe, les fonctions suivantes sont et
peuvent etre attribuees a un membre du comite ou un membre actif:

Le/la directeur/trice du cours de jeunes tireurs
• est responsable de la formation des jeunes tireurs;
• organise les cours de jeunes tireurs conformement aux 

prescriptions en vigueur;
• etablit les rapports exiges. Le/la directeur/trice du cours de 

jeunes tireurs peut cumuler le poste de chef/fe de tir;
• le poste de directeur/trice du cours jeunes tireurs peut etre 

cumule par un autre membre du comite.

Le/la prepose/e au materiel
• est responsable de I’achat et de la garde du materiel de la 

societe;
• le poste de prepose/ee au materiel peut etre cumule par un 

autre membre du comite.

V. Finances

Wloyens financiers Articl© 21

Les moyens financiers de la societe sont:
• la fortune sociale;
• les interets de la fortune et des fonds speciaux;
• les cotisations annuelles;
• les benefices de manifestations de tir ou autres;
• les prestations federales et cantonales;
• les donations et legs;
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Proprietes foncieres

Responsabilites

Cotisations annuelles

Bouclement des comptes

Indemnites

Contributions aux tireurs

Publications

• toutes autres recettes.

Article 22
La societe est proprietaire des biens suivants inscrits au cadastre du 
Canton de Fribourg et au plan RPS de Lechelles (du 18.04.2019):

• le stand de tir (8895, RPS 294.01);
• la place de pare (8121, RPS294.01);
• la ciblerie (8275, RPS 294.02).

Article 23
La societe n’est pas responsable de I’engagement financier de ses 
membres envers des tiers.
Le patrimoine de I'association repond seul aux engagements 
contractes en son nom. Toute responsabilite personnelle de ses 
membres est exclue.
Chaque membre du comite est responsable envers la societe de la 
gestion correcte de sa charge et des biens qui lui sont confies.
Le comite a la competence pour des depenses uniques jusqu'a 
un montant maximum de Fr. S'OOO.OO.
Les montants superieurs a Frs S'OOO.OO doivent etre approuve par 
I'assemblee generale ordinaire/extraordinaire.

Article 24

Les cotisations annuelles sont fixees par I’assemblee generale 
ordinaire.
En cas de non-paiement de la cotisation annuelle, le/la caissier/ere 
relance le membre et propose des solutions de paiement echelonne; 
Le cout de la licence de tir de chaque membre actif n'est pas 
compris dans la cotisation annuelle.

Article 25

Les comptes annuels et le bilan correspondent a I’annee civile. Ils 
sont arretes a I'assemblee generale ordinaire.

Article 26
Les membres du comite, les eventuels/les delegues/es ou membres 
de commissions sont indemnise/e/s pour leurs frais.

Article 27

Le comite a la competence d’accorder une contribution financiere 
aux tireurs participant a des tirs facultatifs importants, tels que tirs 
federaux, tirs cantonaux, tirs sportifs.

Article 28
L'abonnement obligatoire au journal «Tir Suisse » est paye par 
la societe. Le comite decide de la repartition du journal.
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VI. Tirs

Prescriptions de securites Article 29

Les prescriptions federates en matiere de tir hors du service 
(Ordonnance du DDPS sur le tir RS 512.311), de meme que les 
prescriptions et regies de tir de la FST sont a respecter 
scrupuleusement.
II en est de meme des instructions concernant I’usage des armes et 
des munitions (Doc 28.051f).
Le tireur se conformera aux prescriptions de securite affichees 
a I'exterieur et I'interieur du stand.
Le/la chef/fe de tir est responsable des controles et de (’application 
de ces prescriptions.

Les militaires qui ne se soumettent aux ordres des instances 
competentes de la societe ou a I'autorite de surveillance sur la 
place de tir doivent etre annonces a I'autorite militaire.

Assurances Article 30
Les tireurs de la societe et d'ailleurs, ainsi que le personnel 
(secretaire, moniteurs, etc.) qui effectuent des tirs sur les 
installations sont assures centre les accidents conformement aux 
prescriptions en vigueur.

Programme de tir Article 31

Le comite etablit chaque annee le calendrier des tirs comprenant les 
jours necessaires a I’accomplissement du tir obligatoire, des cours 
de jeunes tireurs et des autres tirs sportifs ou facultatifs.
II le soumet aux autorites communales de Belmont-Broye jusqu’au
31 mars de chaque annee et le publie en fonction des prescriptions 
locates.
En cas de tirs speciaux ou imprevus au programme de I'annee en 
cours, le comite fera le necessaire pour obtenir les autorisations 
officielles aupres des autorites competentes.

VII. Dispositions finales

Revision des statuts Article 32

Une revision des statuts peut avoir lieu sur proposition du comite ou 
a la demande ecrite d’au moins un cinquieme des membres actifs.
La decision est prise lors d’une assemblee generate ordinaire ou 
extraordinaire, a la majorite des deux tiers des membres actifs 
presents.

Dissolution Article 33

La dissolution de la societe peut etre prononcee lorsque le nombre 
des membres est inferieur a onze tireurs ou sur decision des deux 
tiers des membres presents.
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Fusion

Code de convenances

Imprevus

Entree en vigueur

Dans ce cas, les biens de la societe sent remis a la garde de la 
commune de Belmont-Broye pour les mettre a disposition d’une 
nouvelle societe de tir qui pourrait se constituer dans le cercle de la 
Commune de Belmont-Broye ou qui existe deja dans ce cercle.

Article 34

Une fusion avec une autre societe peut etre demandee lors de 
I'assemblee generale ordinaire/extraordinaire pour autant que les 
deux tiers des membres actifs present le demande.

Le comite peut nommer un groupe de travail specifique pour gerer le 
processus de la fusion. Le processus de la fusion se basera sur le 
document officiel de la Federation Sportive Suisse de Tir (FST) :

• ((Dispositions d’execution sur les mesures administratives lors 
de dissolutions et de fusions de societes (DOK 5.05.02 f)».

Le contrat de la fusion doit etre accepte par les deux tiers des 
membres actifs presents lors d’une assemblee generale ordinaire/ 
extraordinaire convoquee par le comite.

Article 35

Le comite etablit un code de convenances reglant la participation de 
la societe lors d’evenements heureux ou malheureux touchant des 
membres de la societe.

Lors d'un heureux evenement concernant un membre actif, manage, 
naissance, le comite adresse une carte de felicitations au nom de la 
societe. A cette carte le montant de Frs 50.- sera joint.

Lors du deces d'un membre de la societe selon I'article 7 et 9, le 
comite adresse une carte de condoleances a la famille du defunt au 
nom de la societe. La participation a la ceremonie du defunt reste du 
ressort de chaque membre individuellement.

Article 36

Tous les cas non prevus dans les presents statuts seront regies par:

• I’assemblee generale ordinaire/extraordinaire, conformement 
aux dispositions du code civil suisse et du code des 
obligations.

• les statuts de la Federation Sportive Suisse de Tir (FST) et 
les dispositions legates font foi.

Article 37

Les presents statuts ont ete adoptes par I’assemblee generate 
ordinaire du 5 fevrier 2020. Ces dernieres modifications entrent 
immediatement en vigueur, sous reserve de leur approbation par les
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instances competentes. Ces statuts abrogent et remplacent ceux du 
18 fevrier 2005, ainsi que les modifications qui ont ete apportees.
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Lieu et date : Lechelles, le 5 fevrier 2020

Lieu etdate

FEDERATION DE HR 
DE U\ BROYE 
p.a. Bersier Sylvia 
1483 Vesin

Timbre

Le/la secretaire

Approuves par la Societe Cantonal des Tireurs Fribourgeois :

Socl<St6 cantonal©
Lieu et date Timbre ^@5 tireurs fribourgeois

FiilzXH'J / tfRJCUV KantonSSenverelnp

Le president Le/la secretaire

Approuves par le Departement des affaires militaires du canton de Fribourg :

Lieu et date

pr< / /<?. <95.

I imbre
Chef de ('administration militaire / 
Commandant d'arrondissement

Fre
-Le chef de service

ric Gaillard
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