Assemblée Tir de Nods
A-JB/ 20 membres ont répondu présents samedi après-midi au stand de Nods à l’occasion
de l’assemblée 2018. Le secrétariat bien tenu par Willy Sunier et la caisse par Jean-Marc
Grand ont permis au président Maurice Stauffer de liquider rapidement tous les points de
l’ordre du jour.
Les points à relever sont positif avec l’entrée de quatre nouveaux membres dans la société
et le décompte finale également positif du dernier Tir Cantonal bernois. L’octroi d’une
somme de plusieurs dizaines de miliers de francs pour de nouvelles cibles a aussi passé la
rampe.
Après la partie officielle, les sociétaires se sont retrouvés avec leurs conjoints en fin de
journée autour d’un délicieux repas typique de la région que le cuistot Paul Stauffer s’était
fait un plaisir de leur préparer. Les bénévoles qui avaient travaillé lors du dernier Tir
Cantonal Bernois étaient également invités à cette occasion.
Cette deuxième partie un peu moins officielle a duré un plus longtemps ou plusieurs
membres ont demandé la parole pour souligner l’ambiance conviviale et harmonieuse que
les tireurs de Nods partagent. Le président Maurice Stauffer a donné les résultats des
différents tirs, challenges et classements de la saison 2017. Président du TCBE (Tir
cantonal bernois) et secrétaire de Nods Willy Sunier s’est vu heureux du travail effectué
par les membres de la société de Tr de Nods lors de cette manifestation sans oublier
l’engagement assidu du Président Maurice Stauffer. Pour rester dans la famille, le cuistot et
frère du président, Paul Stauffer s’est vu honoré par ses prestations et a reçu pour
l’occasion un petit présent en signe de reconnaissance.
Palmarès
Tir Cantonal bernois 1er Christophe Aubert
95 pts
Tir Canada
1er Alain Bourquin
96 pts
er
Grand Prix A
1 Christophe Aubert 4610. 2 Philippe Stauffer 4424.
Grand Prix D
1er David Aubert
4232. 2 Roger Persoz 4147
er
Polytronic
1 Christophe Aubert
95 pts
Felschlossen
1er Alain Bourquin
69 pts
Tir Ouverture
1er Walter Reist
94 pts
Challenge Aubert
1er Philippe Stauffer
98 pts
er
Challenge Botteron 1 Alain Bourquin
93 pts
Tir Campagne
1er Roger Persoz
67 pts
Tir obligatoire
1er David Aubert
78 pts
er
Concours Individ. A 1 Christophe Aubert
193 pts
Concours Individ.B 1er David Aubert
141 pts
er
Tir Bernois
1 Philippe Stauffer
93 pts

Le comité Maurice Stauffer président, Willy Sunier secrétaire, Jean-Marc Grand caissier

Paul Stauffer honoré

