
 

Séance de comité du 3 avril 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. Introduction, bienvenue      Deni       Denis DDR   

2. To do list         Denis  Factures pour 
initiations reste à 
faire – après 
prochains cours 

CBL/AZE  

3. Courrier         Tim  Edwards Life 
Science 
sponsoring 

 Demissions 
depuis la dernière 
réunion(Antonio 
Ruiz Garcia, 
Maria del Carmen 
Just Donate, 
Olivier Vogt, 
Claudia Frei).  

 Adhésion de 
James Quick 

 Annonces 
d’autres clubs, 
invitation Archers 
de Genève/Loex 

TAG/DDR  

4. Information réciproque      Tous Salle de Grand Champs 
pour indoors réservée 
provisoirement les 8-9 
déc 2018. Possibilité de 
louer des cibles. Prévoir 
la création d’un groupe 
de travail. 
 

DDR/MHJ 
 
 
 
 
 
 
 

 



Assemblé pour 3D mois 
de mai. 130 inscriptions ; 
possible de faire jusqu’à 
140. 
 
Championnat Suisse – 
état de progrès. 
 
Cléfs : Une entrée et une 
à nouveau membre. Les 
cautions sont réglées. 
 
Materiaux pour journée 
de travail -  Bois etc 
achété ; les Stramits 
arrivent le 04.04 
 
Site Web – création d’un 
panneau d’affichage . 
Discussion des 
possibilités d’autres 
nouvelles fonctions. 
 
Activités pour la groupe 
des jeunes. Retour au 
terrain après Pâques; 
sept nouveaux 
participants. Ils sont 
dynamiques et motivés. 
Concours – bonne 
participation. Journées 
découvertes de Junior-
Days – belle vitrine pour 
Tir à l’Arc vaudois. 
 
AVTA – discussion de l’ 
état et fonctionnement 
ainsi de comment 
soutenir une meilleure  
mobilisation pour son 
futur. 
 
Questionnement quid 
pour les cours 
intercantonaux.  
 
Etat au 31.03 : 9 
démission ; 1 nouveau 
membre. Cotisations 
envoyées. Plus que 70 
sont déjà rentrées. 

DDR 
 
 
 
 
 
DDR 
 
 
APE 
 
 
 
APE 
 
 
 
FAD 
 
 
 
 
 
 
MHJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MHJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZE 



5.Etat des lieux demandes 
d’initiations/découvertes 

Cours d’initiations 
bouclées. 8 participants 
par cours à cause de la 
demande. 
 
Cours d’automne : A 
partir du 23.08 au 27.09. 
A publier sur le site. 
 
Discussion de la 
possibilité de rajouter soit 
des cours intensifs, des 
soit des cours privés. 
 
Animations le samedi – 
d’accord que c’est 
possible mais en 
respectant la disponibilité 
du terrain pour les 
membres. 
 
Animations déjà prévues : 
6 juin, 4 août  
 
Accord du comité pour 
une collaboration à l’essai 
avec “Visitons“ pour les 
animations. 
  

CBL 
 
 
 
 
FDA 
 
 
 
CBL 
 
 
 
 
Tous 
 
 
 
 
 
 
APE 
 
 
Tous 

 

6. Point de situation ouverture du terrain   Tous Mise à jour de la liste des 
équipes. 
 
Benne fournie par la 
Commune. 
 
Différentes choses à 
amener – apéro et 
cadeau + couronne pour 
le roi inclus  
 
Tir du Roi – en ordre. 
Longbow du club plus flu-
flus. 

APE  

7. Réflexions sur le parrainage     Tous Discussions comment 
mieux intégrer des 
nouveaux membres – ie, 
parrainage de 1 à 6 mois. 
Aussi sont discutés: 
groupes par catégorie, 
ateliers, jeudi grillades 
rencontres. Penser à 

DDR  



l’évolution de cette 
fonction.  
 
Liste de noms des 
possibles candidats à 
consulter établie. DDR à 
voir avec eux. 

8. Divers         Tous Animations : quels sont 
les jours bloqués pour le 
terrain? Mardi pour les 
30 metres ; Mercredi 
pour les initiations et 
vendredi pour les jeunes.  
 
Proposition – groupes 
WhatsApp pour les 
interessés, p.ex. grillades 
de jeudi soire, etc. A 
réfléchir pour la 
prochaine séance.  

  

9. Prochaine séance 1 mai à 19h15   

    

 


