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ABBAYE SOCIETE DU TIR AU FUSIL - MONTREUX  

 

que seulement 10 pages sur 400 avaient été remplies par les responsables de l’Association 

« Cartel des sociétés de tir à Montreux » sensée récolter des fonds à remettre à la commune du 

Châtelard  qui avait pris la décision de construire le stand de Chailly. 

Lors du tir et banquet de 1933, sous la présidence de M.Henri Zbären, se sont 89 sociétaires 

sur 224 qui y ont participé. 
 

Le 11 juin 1950, sous la présidence de M.Pierre Vincent, le centenaire de la société a été 

dignement fêté (tir et banquet). Une somme de Fr.1325.-- a été affectée pour ce tir. En 

récompense de sa participation, chaque tireur a reçu un prix commun sous forme de dessous 

de plat en catelle armoirée, fixée dans une monture en fer forgé. 
 

En date du 20 juillet 1975, c’est le tir du 125
ème

 anniversaire qui se déroule au stand de 

Villeneuve sous la responsabilité de l’Abbé-Président en charge Charles Blanc. Ce tir 

comportait la cible Société, la cible du 125
ème

 et la cible Drapeau à répartition. Une assiette en 

étain gravée est venu récompenser tous les participants. La remise des prix et le banquet 

eurent lieu à l’ancien Hôtel Europe à Montreux. 
 

Enfin, en date du 1
er

 juillet 2000 notre tir du 150
ème

 anniversaire organisé par notre ancien 

Abbé-Président Michel Talon, à vu la participation d’une vingtaine de tireurs. Le prix 

souvenir, une horloge fixée sur une ardoise peinte à l’effigie du Château de Chillon, fut remis 

à tous les participants. 
 

Aujourd’hui, notre société participe activement aux différents tirs organisés pour nos 

Abbayes, Tir de Bretaye, Grand Tir des Abbayes vaudoises, etc. Elle organise son tir annuel 

au mois de juin (le 22 juin en 2002).Toutes les personnes désirant pratiquer le tir peuvent 

s’inscrire auprès du comité. (Finance d’entrée, 50.- / cotisation annuelle, 20.-). 

 

Formation du Conseil en 2002, 

Abbé-Président, Jean-Claude Blanc – Rue du Centre 9 – 1820 Montreux  /021 9637074 

Lieutenant d’Abbé, Charles-Henri Pilet – Sous-le-Scex 4 – 1844 Villeneuve /021 9601533 

Greffier, Laurent Croset – Rue Bonivard 17 – 1820 Veytaux  /021 9632715 

Caissier, Bernard Pelet – Ch.de Crettaz 15 – 1822 Chernex  /021 9648428  

Membres, Michel Blum – Rue de l’Ancien Collège 12 – 1820 Veytaux  /021 9637661 

Fondée le 22 septembre 1850, la société 

Tir au fusil fusionne avec la société Tir de 

Chailly et devient, Société de Tir au Fusil 

de Montreux, avec des nouveaux statuts 

approuvés en date du 16 décembre 1916. 

 

But de la nouvelle société,  

Encourager, perfectionner le tir et 

entretenir des relations d’amitié entre les 

citoyens désireux de se rendre utile à la 

défense de la Patrie. 

 

Selon le registre des procès-verbaux en 

notre possession qui a été remis à notre 

Abbaye en juin 1933, le comité de 

l’époque a accepté ce  registre avec recon- 

naissance et sans scrupules d’autant plus 


