194ème Assemblée générale des délégués de la
Société Vaudoise des Carabiniers
Par René Martin, chargé de la communication

En ce dimanche 25 février 2018, la vénérable Société Vaudoise des Carabiniers tenait sa 194ème
assemblée générale au Centre communal des Morettes à Prangins, en présence de 210 délégués des
sociétés de tir du canton.
En préambule et après l’entrée de la bannière conduite par la Fanfare de Gland, le président PierreAndré Haas salue la présence de divers représentants politiques, civils et militaires et leur donne
tour à tour la parole.

Tout d’abord, il appartient à Madame Sylvie Podio, Présidente du Grand
Conseil, d’apporter le salut des Autorités cantonales en des termes
subtiles, empreints d’un humour à la vaudoise de bon aloi.
Madame Sylvie Podio →
Monsieur le Syndic François Bryand se dit heureux d’accueillir la grande
famille des tireurs vaudois dans sa commune de Prangins, idéalement
située entre Lausanne et Genève, à quelques encablures du lac Léman.
Avec l’accompagnement de circonstance de la Fanfare de Gland,
l’assemblée interprète debout l’Hymne vaudois et rend un vibrant hommage aux membres disparus,
après quoi le Président ouvre officiellement les débats à 10 heures 15.
Cette édition 2018 revêtait une importance particulière dans la mesure où il s’agissait de compléter
l’effectif du comité cantonal et de repourvoir trois postes dont celui de Werner Haenni et du
président démissionnaire Pierre-André Haas. Le premier nommé, vice-président, responsable de la
division fusil, président de la commission de tir et délégué à la Fédération des Abbayes Vaudoises
pendant 29 ans, a bien mérité les applaudissements nourris d’une assemblée reconnaissante pour
tant de services rendus et de temps consacré à la cause du tir. Pierre-André Haas, successeur de
Jean-Michel Pellegrino à la tête de l’institution depuis 2007, a droit à l’éloge du vice-président
Werner Haenni, ainsi qu’aux acclamations méritées de l’assistance.
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Pierre-André Haas a marqué ses 11 années de présidence de son autorité, de son engagement, de sa
clairvoyance et de ses compétences à diriger l’une des plus importantes associations sportives du
canton de Vaud. Grâce à lui, le Société Vaudoise des Carabiniers rayonne de tous ses feux dans le
monde helvétique des tireurs et joue pleinement son rôle fédérateur entre les 182 sociétés de tir qui
lui sont affiliées.
Sans surprise et par acclamations, Gilbert Hédiger de la société de tir Star Bière, Louis-Claude Pittet
présenté par la société de tir Fleur de Lys de St-Prex et Laurent Croset par celle de Veytaux-Chillon
font leur entrée au comité.

Une grande première …
Pour la première fois et ceci depuis 194 ans, Madame Catherine Pilet de Rossinière accède à la
présidence de la SVC sous les acclamations de l’assemblée.

Entrée au comité en 2015, Madame Catherine Pilet
s’occupe de la formation et de la mise en place de la
filière de formation et de promotion de la relève Vaud.
Elle est membre de la commission « Sponsoring » et
administre le Centre Romand de performance du tir
sportif à Lausanne.
Au plan politique, Madame Pilet est municipale de
Rossinière, responsable de la sécurité sociale, des écoles
et des cultes.
Signalons encore que la nouvelle élue pratique le tir à
300 m, à 50 m, ainsi qu’à l’air comprimé dans diverses
sociétés.

Passation de pouvoir et remise de la bannière cantonale à Catherine Pilet,
moment majeur de cette 194ème assemblée de la société Vaudoise des
Carabiniers.
En reconnaissance des services rendus, les membres sortants Pierre-André Haas et
Werner Haenni ont été élevés respectivement au titre de président et de viceprésident d’honneur de la SVC.

Le président de la Fédération Suisse de Tir Luca Filippini avait tenu à
faire le déplacement de son Tessin natal pour apporter le salut de
l’0rganisation faîtière nationale de tir qu’il dirige depuis 2017 et
informer l’assemblée des activités de la FST.
L’intervention du Président Filippini a été très appréciée et saluée
par de longs applaudissements.
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La présence du Chef de l’armée Philipe Rebord constituait
l’autre point d’orgue des assises 2018 de la SVC.
Dans sa remarquable allocution, le Commandant de corps n’a
pas manqué de rappeler la précarité qui caractérise la situation
dans laquelle nous vivons actuellement et la nécessité de
maintenir une armée forte, capable d’assurer la défense et la
sécurité du pays en toutes circonstances. Le phénomène
migratoire, les catastrophes naturelles dues au réchauffement
climatique, les conflits qui ne cessent d’éclater et qui perdurent
depuis des années au Moyen Orient, sans oublier les attaques
terroristes récemment perpétrées dans les pays voisins, sont autant de menaces auxquelles notre
armée doit être capable de faire face.
En bon Valaisan Romand, le Chef de l’armée sait aussi pratiquer l’humour et s’est dit heureux d’offrir,
au Président sortant Pierre-André Haas, un couteau militaire muni, comme il se doit, d’un tirebouchon !
Selon la coutume et pour clore ces assises 2018, l’assemblée chante debout la première strophe de la
Prière Patriotique, à l’issue de laquelle la bannière quitte la salle, le tout avec l’accompagnement
musical de la Fanfare de Gland.
Rendez-vous est pris le dimanche 24 février 2019 à Château d’Oex pour la 195ème assemblée générale
des délégués de la Société Vaudoise des Carabiniers.

*******
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