
 

Séance de comité du 01 mai 2017 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s : Denis Droz (DDR), Christophe Blanchard (CBL), Fabio Damiano (FDA), Timothy Geer 
(TAG), Marc-Henri Jan (MHJ), André Pellissier (APE), Alexandre Zettler (AZE) 
 
Excusé(-e-s) : 
 

Points Action Qui? Délai 

1. Bienvenue et PV de la séance du 03 
avril 2017 

PV de la séance du 03 
avril accepté. 

DDR  

2. Courrier Problème de courriel : 
Fabio à revoir les 
adresses pour les formes 
sur le site pour la 
prochaine séance. 

FDA 12 juin 

3. Information mutuelles DDR résume l’assemblée 
des Présidents de 
SwissArchery. 
 
Differentes découvertes 
organisées par André. A 
informer tous les 
membres par MailChimp 
par Tim, et par site Web 
par Fabio.  
 
Message aux membres 
pour fermer les portes et 
barrières. Tim et Fabio à 
faire une annonce. 
 
Cours d’entrainements 
pour les jeunes ont 
commencé. Différents 
cahiers de consignes ont 
été produits, sécurité 
inclus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TAG/FDA 
 
 
 
 
TAG/FDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mis en forme : Anglais (Royaume-Uni)



Cours Manu Lecuyer : 20 
mai de 15 à 18h et 3 juin 
de 15 à 18h. Inscriptions 
à demander. Tim et Fabio 
à communiquer. 
 
Mardi soirs 17h-19h : 
Entrainement/Clinique 
avec soutien d’appuis 
techniques. A voir pour 
un calendrier de 
disponibilités de 
facilitateurs. 
 
132 membres. 26 
personnes n’ont pas 
payées leurs cotisations.  
 
Panneaux d’affichages 
mis à jour sur le site.  
Factures pour le web-
hosting – Alexandre à 
envoyer à Fabio pour 
changer l’adresse de 
facturation. 
 
Initiations – 9 personnes. 
Recettes transférées à 
Alex. Plusieurs demandes 
pour des cours 
d’initiations – cours 
additionnel prévu du 
24mai au 28 juin.  
 
Date des grillades – tous 
les deuxièmes jeudis du 
mois sauf septembre, le 
premier jeudi. 

 
TAG/FDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZE 
 
 
 
 

4. Débriefing ouverture du terrain Beaucoup de bénévoles 
et du beau temps.  
 
Prochaine fois, plus de 
tournées de surveillance 
des équipes par des 
responsables – et retour 
à l’oiseau pour le tir du 
Roy. 

Tous  

5. Parrainage Au lieu de parrainages, 
préférences pour 
entrainements 
accompagnés pour 

DDR  



adultes les mardis de 
17h30-19h00. 
Permanence par tous les 
temps. A partir du 9 mai. 

6. Animaux 3D Discussion sur la 
possibilité de faire un 
parcours soit à La Ruaz, 
soit ailleurs. Différentes 
pistes à approfondir. 

DDR  

7. Homologation terrain A regarder plus en 
profondeur. Le mieux est 
d’attendre et de voir ce 
que font les autres. 

DDR  

8. Séance enfants/parents  19 mai à partir de 17h00. 
Invitation/lettre 
d’information à distribuer 
aux jeunes. Info dans les 
news du club au site.  
 
Parents assistent à une 
partie du cours suivi par 
tir d’initiation pour les 
parents. 
 
Membres du comité à 
confirmer leur 
participation. 
 
Denis achète ce qu’il faut 
pour l’apéritif. 

MHJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DDR 

 

9. Divers Offres d’arcs. Denis à 
contacter M. le Coultre 
pour faire la suite. 
 
Invitation CDAG du 7 juin 
à Loëx. Denis invite 
quelques archers. 
 
A3 – si CAG a trop de 
jeunes, A3 en cherche. 
 
12 novembre – A3 
organise les 12 heures 
d’Apples au World 
Archery Centre. Est-ce 
que le CAG peut aider? Si 
les individus sont 
d’accord, ok, mais CAG 
plutôt occupé avec le 
championnat 3D à cette 
époque. 

DDR 
 
 
 
 
 

 



 
Indoor 2018 – MHJ prêt à 
chapeauter mais le temps 
presse. ADAGE doit 
donner une réponse pour 
la location des cibles, et 
la Ville de Gland pour les 
locaux.  
MHJ prend la présidence 
de ce tournoi. 

10. Prochaine séance 12 juin à 19h15 à la Ruaz   

 


