
 

Compagnie des Archers de Gland           Assemblée générale 2015  

    

      Page 1 sur 7 

Date : Jeudi 12 février 2015 
Membres présents 28 

Membres excusés 22 

Buvette de la salle 
de Montoly à Gland 

Procès verbal 

Comité 

André Pellissier (président) 
Alexandre Zettler (trésorier) 
Claudia Freire (secrétaire) 
Denis Droz (vice- président) 
Nadja Speck (webmaster) 

 

Excusé  Johan Friedli (délégué jeunes) 

 
Christophe Blanchard (resp. animations) 

 

  

  

 
 
 

N° Ordre du jour  Votes - décisions 

1 

 
Appel et nomination des scrutateurs. 
Jean-Bernhard Crottet et Debora Gimenez se proposent comme scrutateurs. 
 

/ 

2 

 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente 
Le procès verbal de l’assemblée générale 2014 est mis au vote. 
 

Procès verbal 2014 adopté à la majorité des voix. 
(4 abstentions  – 0 contre) 

3 

 
Présentation des nouveaux membres, exclusions, etc… 
23 nouveaux membres, 6 démissions, et 3 exclusions (voir liste annexée). 
 
 

Exclusions adoptées à la majorité des voix. 
(0 abstention – 0 contre) 
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Actuellement 129 membres sont inscrits au CAG.  
Détails : 35% femmes et 65% hommes, la majorité ont entre 40 et 49 ans, 25% sont 
membres de Swiss Archery 
 

4 
 
Rapport du président (André Pellissier) 
 

 
/ 

5 
 
Rapport du trésorier (Alexandre Zettler) 
 

 

6 
 
Rapport des vérificateurs des comptes (René Kunzler et Timothy Geer) 
 

/  

7 
 
Décharges au trésorier et au Comité 
 

Les décharges au trésorier et au comité sont 
toutes deux adoptées à l'unanimité (0 contre - 0 
abstention) 

8 

 
Election du président 
Aucun membre ne se présente pour reprendre la fonction de président. 
André Pellissier se représente pour une 8ème et dernière année. 
 

André Pellissier est élu président à l'unanimité. 
(0 contre - 0 abstention) 

9 

 
Election des membres du Comité 
Se représentent: 
- Alexandre Zettler-> trésorier 
- Claudia Freire -> secrétaire 
- Denis Droz -> vice-président 
- Nadja Speck -> webmaster 
- Christophe Blanchard -> responsable animations  
- Johann Friedli (délégué jeunes) démissionne de son poste.  
 

Tous sont élus à l'unanimité des voix. 
(0 contre - 0 abstention) 

10 
 
Election des vérificateurs des comptes 
Timothy Geer et Nathalie Angeloz se portent candidats pour 2015. 

Les candidats sont élus à l'unanimité des voix. 
 (0 contre - 0 abstention) 
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11 

Election des délégués auprès des autres organisations. 
ASTA : Denis Droz et Christophe Blanchard se portent candidats 
AVTA : Denis Droz est au Comité. René Kunzler se porte candidat  
 

 
Les candidats sont élus à l'unanimité des voix. 
(0 contre - 0 abstention) 
(0 contre - 0 abstention) 
 
 

12 

Acceptation du nombre maximum des membres, de la finance d’inscription  
et des cotisations. 
- Nombre de membres maxi : 160 /Juniors reste à 20 maximum 

- Finance d’inscription : 50.- 
- Le montant des cotisations (statut quo):  

 Cadet : 85.-  

 Junior : 105.- 

 Adultes : 125.- 

 Membre conjoint : 65.- 
 
Le Comité propose le statu quo pour ces différents objets 

Adopté à la majorité des voix 
(0 contre - 0 abstention) 

13 

 
Propositions du comité   
  
13.1. Le Comité propose de changer les articles suivants dans les statuts : 
 
Article 4.2 :  
Cadet : de 12 ans jusqu’à l’année des 17 ans 
Junior : jusqu’à dans l’année des 20 ans 
Adulte : dans l’année des 21 ans  
 
-> Le Comité propose d’adapter cet article pour être en accord avec les catégories de 
SwissArchery 
 
Article 13.1 : Toute démission doit être adressée par écrit au Comité jusqu’au 31 mars 
(le timbre de la poste fait foi).  
Article 13.2 : Pour toute démission dès le 1er avril, la totalité de la cotisation annuelle du 
membre démissionnaire est due.  

 
 
 
Les propositions sont adoptées à la majorité des 
voix 
(0 contre - 0 abstention) 
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-> Le Comité propose d’adapter cet article pour avoir une vision plus à jour des 
démissionnaires et nouveaux membres 
 
Informations :  
 
13.2. Tout membre de la CAG doit être inscrit au blog du site web. Le blog est le moyen 
de communication officiel de la CAG (ce point sera rajouté au règlement interne). Il 
permet d’améliorer les échanges entre les membres. Le site internet sera le seul moyen 
de communication de la CAG. 
Nom du compte :  membre 
Mot de passe : archer2015 
 
13.3. Suite au départ de Stephane Glardon, le Comité a contacté Monsieur Manu 
Lecuyer (entraîneur de l’équipe de France de 3D) qui est d’accord de donner des 
stages. Ces groupes d’entraînement sont ouverts à tous, mais priorité sera donnée aux 
licenciés. Nous changeons le nom de «groupe compétition» en «cours de 
perfectionnement». Les stages auront lieu pendant les week-ends.  
 
13.4. Suite à la démission de Johan Friedli de responsable des jeunes, le Comité 
cherche un ou des moniteur(s) pour les jeunes (catégorie juniors). Il s’agit de trouver un 
adulte qui les encadre et surveille. Marc-Henri Jan, René Kuntzler, Natalie Kane, 
Andrew Kane, Débora et César Gimenez se présentent.  
Serge souhaite s’arrêter à la fin de l’année pour les entraînements des cadets. Le 
Comité va chercher un moniteur. 
 
Le Comité recherche aussi des volontaires pour les initiations: Nadja Speck, Roberto 
Rizza, Jean-Bernhard Crottet, Istvan Moll et Marc-Henri Jan se présentent.  
 
Mérite sportif de Gland 
Le Comité a proposé Fabio Damiano, Kevin Zurcher et Denis Droz, les 3 candidatures 
ont été acceptées par la ville de Gland. La cérémonie a lieu le 9 mars au Théatre de 
Grand-Champ 
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Travaux prévus en 2015: 
Deuxième rangée de dalles devant les 18m ; agrandissement de la terrasse, réparation 
des cibles de la salle ; remplacement du plateau de la table extérieure.  
 
Dates à retenir en 2015: 

 Ouverture du terrain : 18 avril 2015 (travaux et tir du roi) 

 Concours à la mi-été 

 Fermeture du terrain : 3 octobre 2015 
 

14 
 
Vote du budget annuel présenté par Alexandre Zettler 
 

 
Le budget présenté est adopté à la majorité des 
voix. (0 contre - 0 abstention) 
 

 
15 

 

Propositions individuelles:  
 
Aucune proposition concrète n'est parvenue au Comité dans les délais 
 

/ 

 André Pellissier remercie les participants et clôt l’Assemblée Générale 2015 à 20h40 
Prochaine assemblée : 11 février 2016, à la salle 
de Montoly 
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Annexe :  
 

Admission Nathalie Angeloz 

Admission Laurent De Guili 

Admission Laura Ecsedi De Guili 

Admission Svetlana Ershova 

Admission Ludmilla Fehr 

Admission Marlise Fratzke 

Admission Torsten Fratzke 

Admission Marine Gauthier Jaques 

Admission Chloe Grace 

Admission Valentin Imhof 

Admission Andrew Kane 

Admission Natalie Kane 

Admission Damien Kozuchowski 

Admission Candice Kuhn 

Admission Geraldine Kuhn 

Admission Emmanuel Lamondes 

Admission Rosemarie Margelish Geer 

Admission Carmine Menna 

Admission Istvan Moll 

Admission Jeannette Pellissier 

Admission Laure Sallin 

Admission Clelia Schwartzentrub 

Admission Harold Fellmann 

Démission Luzmar Cabeza 

Démission Manuel Gomes 

Démission Mihai Martalogu 
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Démission Véronique Menna 

Démission Ruslan Merchant 

Démission Fabrice Minisio 

Exclusion Marvin Grimm 

Exclusion Serge Grimm 

Exclusion Laura Maiz-Tome 
 

   
 

 


