
 

 

Séance de comité du 06.01.2021 à 19h00 
 
Lieu :  Dématérialisé 
 
Présent-e-s: Daniel Bran (DBR), Fabio Damiano (FDA), Denis Droz DDR, Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ), Alexandre Zettler (AZE) 
 
 
Excusé(-e-s):  Frank Rein FRE 
 
 
Note : ASAP = dès que possible 
Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Accueil •  MHJ  
2. Revue et approbation du 

dernier pv 
• Le pv du 02.12.2020 est approuvé  Tous  

3. Courrier • Le courrier est à jour. MHJ/TAG  
4. Tour de table • Les remerciements à la commune ont été faits 

• DDR va contacter AVTA pour les diplômes 2020 
• DBR a enlevé la branche du toit du rucher.  
• Lino au chalet – rénovation à prévoir mais pas nécessaire de faire le total. 
• André et Jeannette sont d’accord pour continuer l’entretien en 2021 

Tous  



• Les paiements de fin d’année sont faits. 
• La transition entre FDA et DDR pour le site a commencé. 
• Les inscriptions pour la salle sont désactivées pour raison des nouvelles 

ordonnances 
5. Finalisation budget • AZE a mis à jour le budget 2021 selon les discussions de la dernière séance 

et les précisions pour les nouveaux cotisations SwissArchery.  Le budget 
est approuvé par le comité pour présentation à l’Assemblée Générale 

  

6. Assemblée générale • Le candidat au comité a reconfirmé son intérêt ; MHJ propose qu’il aide 
avec les cours pour jeunes en remplacement de FDA. DDR prend le poste 
Webmaster.   

• Les rapports pour l’AG des membres du comité sont à fournir à MHJ asap. 
• Vu la situation sanitaire il faut prévoir de tenir l’AG en visioconférence. 
• La convocation sera par lettre écrite avec les codes pour l’espace membres 

et le visioconférence. Les documents et liens pour votation seront mises 
dans l’espace membre. Les points à voter seront les sujets à des 
présentations/discussions (ou courte vidéo) préalable.   

• Dans la convocation, il faut attirer l’attention des membres aux 
changements de gestion des licences en prévision de l’envoi des 
cotisations. 

 Documents 
à fournir à 
MHJ pour le 
15 janvier. 

7. Divers • DBR – ouverture du terrain – il faut prévoir des travaux en petit groupe. Il 
est possible que la commune nous prête main forte. 

• Il y a du vieux matériel à la salle à déplacer au chalet. 
• AZE – Il reste toujours une dizaine de personnes qui n’ont pas payé leurs 

cotisations. La liste est à revoir pour des relances, radiations etc.  
• MHJ va préparer le calendrier des dates à partager asap – nous 

partagerons le calendrier et annuler les dates selon nécessitées sanitaires.  

 MHJ à voir 
avec M. 
Gleyre pour 
les travaux 

 

Prochaine réunion le mercredi 3 février à 19h30 par visioconférence 


