
 

Séance de comité du 7 mars 2017 
 
Lieu  Atelier de DDR 
 
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 
Bienvenue – au nouveau membres du comité 
FDA et TAG 

 DDR  

Debriefing AG: 
 Budget approuvé 
 Comité élu 

 DDR  

Infos réciproques 
 Rapport du trésorier; envoi de 

cotisations 
 Concours des jeunes 
 Initiations: perspectives pour le 

printemps et places disponibles; à 
partir du 12.04 

 Découvertes: jeunesse – organisation; 
300 mètres 

 Travaux forestiers à la Ruaz 
 Clés chalet/terrain pour nouveaux 

membres 
 Passeport vacances: Gland 11 

octobre, Gimel 9 octobre 
 Stramits commandés pour le terrain 
 Reconfirmation que les membres CAG 

doivent s’inscrire en compétition sous 
le nom de la CAG 

 Initiations à 
facturer à la 
confirmation 

CBL; AZE  

Courrier 
 Désinscriptions: Matthieu T. 
 Diplôme de mérite à Marek J. 
 Factures 
 Demandes d’admission/cours 
 Diplômes championnat vaudois 

 Factures transmis 
à AZE 

 TAG à répondre à 
M. Quick  

 
 

DDR  



 Inscriptions pour cadres régionaux 
 Demande d’organiser un anniversaire 

pour enfants 
 Demande d’adhésion Anne Binz 

 
 
 

 DDR répond à 
Patrick T. 

 
Indemnités du comité Transmises aux membres AZE  
Cotisations Envoi des cotisations le 

06.03.17 
AZE  

Préparation de l’ouverture terrain (travaux) 
 26 personnes inscrites 
 Nettoyage intérieur du chalet; Repas; 

contrôle arcs et flèches d’initiation 
blasons; réparation de la table à 
l’extérieur; changement 
cibles/stramits 18/70, etc. 

 Repas des bénévoles : CAG fournit 
boissons sans alcool et repas 

Liste des tâches et 
équipes 

DDR  

Tir du Roy  
 14h00 échauffement 
 14h30 Tir 
 Apéritif : CAG fournit boissons  

 CBL  

Handover Nathalie (état des lieux) 
 Tri d’info pour le site web chaque 

week-end 
 Web-hosting 
 Mise à jour liste des membres / mail 

chimp 

 FDA, TAG  

Calendrier des séances 
 En principe tous les premiers lundi du 

mois 
 Repas comité et conjoint-e-s 02.12.17 

 DDR  

Divers sujets à discuter dans le futur : 
 Tenues de Club 
 Parrainage 
 Ateliers 
 Possibilité d’organiser un 

indoor/outdoor (voir disponibilité 
salle novembre 2018) 

 Demander au Dolphin Shop pour les 
prix des matériaux 

 

MHJ à regarder les 
possibilités de salles pour 
indoors 

Tous  

 


