
Secretariaat:  Hugo Steyls, Cipressenstraat 4, B-3530 Houthalen-Helchteren,  089/380888 – 0478/560416       bacob: BE82 7925 4952 6068   GKCCBEBB 

                                                                                                                                                           hugo.steyls@telenet.be   

 

MEMOIRE OUVERT 

À tous les tireurs, sociétés, principales associations, fédérations et organes 

consultatifs 

La pandémie covid-19 a frappé lourd dans le secteur des contacts.  Les restaurants, les coiffeurs et les 

associations, y compris les guildes de tir , font l’objet d’une grave saignée financière.  L’aide 

gouvernementale est une goutte d’eau sur une pierre chaude. Mais pas seulement financièrement, mais 

surtout socialement, l’impact est très important. C’est surtout dans c                                                                                                                                      

es secteurs que le contact social est très important et que les membres trouvent une bulle – un exutoire – 

pour leurs soucis quotidiens. 

Mais cela mis à part: 

Nous avons des rumeurs selon lesquelles, dans les cercles de tireurs, ils envisagent de ne pas payer leurs 

frais d’adhésion parce qu’il n’y a pas eu d’activités au cours de la dernière année.  « Pour quoi, écoutez 

quoi » est le point de départ. On oublie simplement que la perte des activités n’élimine pas tous les coûts et 

je pense spécifiquement aux tireurs avec leur propre stand de tir et salle de guilde.  Ce n’est pas parce que 

la consommation est perdue qu’il n’est pas nécessaire de payer le loyer des compteurs; et ainsi de suite. 

Chers amis tireurs, tirer est notre passe-temps.  La tension, la concentration et le contrôle sont un moyen 

d’atteindre notre objectif et d’être les meilleurs, d’être déclaré vainqueur.  Mais en tant que frère ou sœur 

de guilde, nous portons un sac à dos qui emballe les valeurs de notre culture.  Des valeurs pour lesquelles 

notre ancêtre s’est battu, défendu et atteint avec du sang et des larmes.  C’est pourquoi nous sommes un 

« snive » et pas seulement un tireur sportif.  Il doit donc être de notre devoir et de notre objectif d’abriter 

ces valeurs (shooter! ) et de transmettre,afin que nous puissions continuer à vivre dans une communauté 

libre et prospère dans laquelle le respect, la servitude ensemble et l’appréciation de nos semblables n’est 

pas un vain mot. La guilde est un joyau de notre culture populaire. 

Une guilde, c’est nous.  Pas de tireurs, pas de gildes.  Mais pour continuer à exister, une guilde, un tir , une 

alliance, une fédération principale et un organe consultatif belge ont besoin de ressources.  Il doit y avoir de 

l’argent à la caisse.  Une guilde tire ses ressources de l’organisation des jours de guilde,l e tir du roi, les jours 

de compétition, la location de la salle de guilde et plus de telles choses.  S’ils tombent, la cotisation de ses 

membres est la seule source de revenus.  La plupart des guildes sont une organisation à but non lucratif,  

c’est-à-dire que le profit que la guilde réalise se retrouve avec ses membres sous une forme ou une   autre. 

Cela s’applique non seulement à la guilde, mais aussi à la Confédération, à la Fédération et à l’Organe 

consultatif belge.  En effet, saviez-vous que les deux tiers de l’argent des membres que le pacte dépose à 

l’Organe consultatif sont transférés à l' EGS,   qui, à son tour, transfère une partie au projet social soutenu 

par chaque réunion européenne des tireurs. 

Par conséquent, cher tireur, restez fidèle à votre guilde. Et vous, chers membres du conseil d’administration, 

soutenez votre alliance.  C’est maintenant qu’ils ont besoin de vous pour surmonter cette période difficile, 

afin qu’une fois que nous aurons  surmonté la pandémie, nous puissions reprendre  nos activités et être 

« amis » ensemble. 

Garde tes nerfs.  Ça va aller! 
Stan Krolicki       Président d’honneur de l’Organe consultatif belge  
02/02/2021 
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