
 

 

Séance de comité du 09 avril 2018 à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s : Fabio Damiano (FDA), Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG),  André Pellissier (APE), Frank Rein (FRE),  Alexandre Zettler (AZE) 
 
Excusé(-e-s) :  Marc-Henri Jan (MHJ) 
 
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Action Délai 

1. Bienvenue Le Comité a noté avec tristesse le décès de Jaqueline Burger.   
 
Le PV du 05 mars est accepté. 

  

2. Courrier Le courrier est à jour.    

3. Information mutuelles FDA 

 Attend réponse de M. Pigueron pour réunion de mai. 

 Lien de contact pour le site web marche de nouveau. 

 World Archery Excellence Centre – 4 déjà inscrits ; nous 
avons besoin d’au moins 5. 

DDR  

 
 

 



 Caisse pour cubes pour entrainement sur le terrain est 
installée. 

AZE  

 138 membres à ce jour. Cotisations bien rentrées. 
TAG  

 Liste mailchimp mise à jour. 
FRE 

 Initiations vont commencer. Affiche à mettre sur le panneau 
info avec les dates/heures que les cibles 18 seront occupées. 

APE 

 Digicode est en service. 

 Cibles de la salle sont remises en état sauf pour l’achat de la 
mousse pour l’intérieur des cibles à prévoir pour la saison 
prochaine. 

 Agrandissement des cibles 18m sur le terrain est en cours ; 
attend les stramites. 

4. Debriefing Parcours 3D  Malgré l’autorisation des communes, une pétition d’opposition est 
issue de qqes habitants des communes. Le comité décide de ne pas 
mettre le parcours en place si les pétitionnaires remboursent les 
coûts des panneaux ; par contre, si le remboursement n’est pas fait 
la CAG se réserve le droit de la mise en place du parcours déjà 
autorisé. 

DDR TAG à 
envoyer les 
lettres le 
10 avril 

5. Suite à donner Parcours 3D Voir avec Basse Ruche si les membres de la CAG peuvent, contre 
dons des nouvelles cibles 3D acquises pour le parcours, utiliser le 
parcours gratuitement pendant X années. 
Frank regarde à Bassins si un agriculteur possède une forêt privée 
qui pourrait convenir. 

DDR 
 
 
FRE 

A consulter 
Basse 
Ruche dès 
que 
possible. 

6. Travaux ouverture du terrain Les équipes de différents chantiers sont identifiées. Travaux de 9h30 
à 11h30 (apéro). Repas midi. 14h00 début de tirs. La CAG offre 
l’apéro, le vin du repas est à la charge des membres.  

DDR/APE  

7. Tir du Roy FRE montre le modèle du oiseau. Tirs seront de 30m et 50m, à 
rapprocher éventuellement si nécessaire.  

FRE  

8. Photo du Comité pour le site A faire à la réunion du mois de mai, en tenue de Club DDR  



9. Livraison des nouvelles tenues Sera fait le samedi 21 pour les adultes, avant pour les jeunes par 
MHJ. 

MHJ asap 

10. Divers  Suisse Bouge 26 mai de 10h à 17h. Animateurs à trouver 
(disponibilités de Frank, André, Thierry, Laurent, Serge ?). 

 Digicode. Informer les gens par mailchimp que le code se 
trouve sur la partie sécurisée du site web. 

 Cadenas de la caisse de cubes. Une clé à mettre avec la clé 
du cadenas de la barrière.  

 Animation à Divonne pour 27 personnes. Trop compliqué. 
FRE à suggérer qu’Agence Paloma  contact Arc en Folie. 

Tous 
 
 
 
 
 
 
FRE 

DDR à 
préparer 
texte. TAG 
à envoyer 
le message 
20 avril. 
 
FRE asap 

11. Prochaine séance 7 mai à 19h15 à la Ruaz   

 


