
Tatroz, le 18 juin 2021 
 
 
CONVOCATION – Aux sections de la Fédération 
   
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

 
 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle qui se déroulera le 
 

Vendredi 09 juillet 2021 à 20h15 à Vuadens 
Place de la Gare 20. Salle le grenier au 1er étage du bâtiment communal du Café de la Gare 

 
Distribution des distinctions et des rapports annuels 
 
- Avant l’assemblée de 19h30 à 20h00 
 
a) Première maîtrise fédérale en campagne  
b) Deuxième maîtrise fédérale en campagne 
c) Maîtrise cantonale 
 
Tractanda : 
 
1. Salutations 
2. Appel des sections et nomination des scrutateurs 
3. Procès-verbal de la dernière assemblée 
4. Rapport du président 
5. Rapport de gestion et examen des comptes 2020 
6. Rapport des vérificateurs de comptes 
7. Cotisation 2021 – Tir franc 2021 – Budget 2021 
8. Désignation des sociétés vérificatrices des comptes en 2021 
9. Rapport des chefs de concours – programme 2021 
10. Démission au comité 
11. Admission au comité 
12. Renouvellement du comité 
13. Nomination des membres d’honneur 
14. Proclamation des bénéficiaires de distinctions 
15. Tir en campagne 2021 – Rapport de la société organisatrice – Tir en campagne 2022 et suivants 
16. Divers 
 
La société de tir de Vuadens se fait un honneur d’accueillir les délégués de la Fédération des 
Sociétés de Tir de la Gruyère. D’ores et déjà, nous lui adressons nos sincères remerciements. 
 
Selon les nouvelles réglementations misent place dues à la situation sanitaire actuelle, au 
maximum deux délégués par société (hors comité de la FSTG) sont autorisés à prendre part à 
cette assemblée. Une liste des présences se trouvera à l’entrée de la salle ainsi que du 
désinfectant pour les mains. L’inscription est obligatoire. 

Merci de votre compréhension.  

 
Dans l’attente de vous revoir, nous vous présentons, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs, nos meilleures et amicales salutations. 

 
AU NOM DU COMITE DE LA FEDERATION DES SOCIETES DE TIR DE LA GRUYERE 

 
      La secrétaire 
      Florence Rime 


