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Information concernant l'ORCC – Organisation des Cartes Couronnes Romande 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le 29 novembre 2017, lors de l'Assemblée extraordinaire de l'ORCC, les délégués ont décidé de 

dissoudre l'Organisation Romande des Cartes-Couronnes. 

 

Dans les faits, la procédure de dissolution se déroulera de la manière suivante : 

 

Pour les Sociétés de tir : 

Les administrateurs cantonaux vendront les Cartes-Couronnes (CC) ORCC jusqu'au 30 novembre 2018. 

 

Après le 30 novembre 2018 

L’ASGT a décidé de prendre les Cartes Couronnes de la FST. 

Les commandes pourront toujours se faire auprès de Céline BLANC jt.geneve@gmail.com au moyen du 

bulletin de commande disponible sur le site de l’ASGT dans « documents ». 

 

Dès le 1
er

 janvier 2019, les sociétés ne doivent plus remettre de CC de l'ORCC à leurs membres ou 

lors de leurs manifestations. 

Concernant les stocks éventuels de CC, la société validera les CC restantes en y apposant son sceau et 

demandera le remboursement à l'Administrateur Romand (Héribert STEMPFEL, Bühnimatta 14, 1716 

Plaffeien) en lui transmettant un décompte des CC, accompagné des coordonnées de compte pour le 

virement de l'argent. 

 

 

Pour les tireurs : 

L'ORCC garantira, selon la Convention du Concordat Suisse sur les Cartes-Couronnes, le remboursement 

des cartes durant 5 ans, à partir de la résiliation de la Convention. 

Les tireurs devront impérativement faire valoir leur droit au remboursement des CC jusqu'au 31 octobre 

2023, dernier délai.  

 

Dès le 30 novembre 2018 

Pour le remboursement, les tireurs peuvent envoyer leurs cartes à l’administrateur de la FST 

Ulrich HIRSBRUNNER, Grenzstr.23, 2558 Aegerten, ou à l‘administrateur ORCC, Héribert 

STEMPFEL, Bühnimatta 14, 1716 Plaffeien mais pour l’ORCC jusqu’au 31 octobre 2023. 

Accompagné des coordonnées de compte pour le virement de l'argent. 

 

Dès le 31 octobre 2023, toutes les Cartes-Couronnes et Cartes Primes à Valeurs Variables de l'ORCC 

seront échues et ne seront plus remboursées. 

 

 

En souhaitant que vous preniez bonne note de ces informations, recevez, Mesdames, Messieurs, nos 

salutations cordiales. 

  

  Pour le comité ASGT 

  Administratrice cantonale 

  BLANC Céline 
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