
 

 

Séance de comité du 04 decembre 2017 à 19h15 
 
Lieu : Atelier Merlin Archery 
 
Présent-e-s : Christophe Blanchard (CBL),  Fabio Damiano (FDA), Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ), Alexandre Zettler (AZE) 
 
Excusé(-e-s) :  André Pellissier (APE) 
 
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Action Délai 

1. Bienvenue et PV du 06 novembre PV de la séance du 06 novembre est approuvé   

2. Courrier Le courrier est à jour.  TAG  
 

3. Information mutuelles DDR 

 L’abattage des arbres à La Ruaz est fait. 

 DDR a participé à l’AG de l’AVTA. Programme bien chargé. 
Démission de plusieurs membres du Comité. Réflexions sur 
le futur de l’AVTA.   

AZE 

 Un membre de plus 

 
 

 
 



MHJ  

 Les cours de jeunes progressent bien. 

 Engagement de Manu en cours prévu pour 2018. 

 Tenues attendent un logo. MHJ va transmettre des 
échantillons.  

FDA 

 Réflexions sur le site web. Propositions à envoyer à Denis.  

 CBL 

 Cours d’initiations terminés. 

 Frank sera candidat pour le remplacement Christophe. MHJ 
prend  les jeunes de 10-12 ans ; le responsable des 
initiations les plus vieux pour une initiation ‘traditionnelle’. 
Moins de 12 ans à réfléchir et Règlements à revoir ;  la 
division significative est entre les moins de 18, et les 
majeurs qui ont le droit de tirer seuls  au terrain.  

TAG 

 Liste de personnes inscrites pour l’apéro sur Google Docs. 

 Mise à jour de MailChimp. Problèmes de réception? 

 Deux tests de gens ayant fait leurs initiations ailleurs. 

4. Budget (besoins par dicastère) Propositions vues, discutés, et mises à jour pour l’AG. Tous A revoir 
pour le 8 
janvier 

5. Mérites sportifs glandois Nous présenterons les jeunes qui ont été médaillés AVTA DDR 
 

 

6. Mérites sportifs internes (jeunes) Proposition des entraineurs : Prix d’assiduité 
Proposition meilleures progressions: xxxx 
Mérite : Tous les médaillés AVTA 

DDR, MHJ MHJ à faire 
des 
propositions 
et DDR à 
acheter les 
bons. 

7. Feedback devise de la compagnie 
 

Différentes suggestions vont être intégrées dans la proposition. Tous DDR à 
intégrer les 



suggestions 
et 
repartager. 

8. Contributions pour le rapport du 
président 

A soumettre à Denis individuellement Tous asap 

9. Ordre du jour assemblé générale Différents parties de l’OJ revues.  
Dates suivantes notées : 

 Ouverture du terrain 21 avril 

 Fermeture du terrain 22 septembre 

 Entrainements officiels les mardis 

 Grillades : 7 juin, 5 juillet, 9 aout, 6 septembres 
 

DDR A revoir à la 
prochaine 
séance 

10. Divers  Denis a présenté sa liste de cartes de vœux et cadeaux de la 
part de la Compagnie.  

 Fabio a donné une liste de dates des découvertes surveillées  

  

11. Calendrier des séances 2018 8 janvier, 9 avril et pour les autres on reste en principe avec le 
premier lundi du mois (sauf août, pas de séance). 

DDR 
 

 

 


