
 

 

Séance de comité du 05 mars 2018 à 20h00 
 
Lieu : Atelier Merlin Archery 
 
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 Pas de PV de la séance du 05 février à cause de la maladie du 
Secrétaire. 

  

2. Courrier Le courrier est à jour.    

3. Information mutuelles FDA 
– Annonce des dates de l’ouverture et grillades sur le site. 

Annonce des initiations testé et prêt pour lancement ; FRE à 
répondre aux demandes d’initiation et de découvertes. La 
non-transmission des mails de contact du site est discutée. 

DDR  
– Réunion de l’AVTA. A signaler : le perfectionnement des 

 
Résolution problème 
de transmission des 
mails à trouver. 

 
asap 



jeunes archers Vaudois; les entraineurs et aide-moniteurs se 
chargeront de l’annoncer aux jeunes, et seront aussi 
bienvenus. DDR a rencontré le nouveau responsable des 
sports pour la Commune de Gland ; il aimerait une 
coopération étroite avec la CAG. Le 26 mai il y a le 
SuisseBouge à En Bord ; la commune désire que la CAG fait 
une découverte. Le 30 juin Le Vaud inaugure la salle de gym 
et aimerait une prestation de la CAG. A rediscuter. 

AZE 
– Renouvellements des licences et préparation pour l’envoi 

des cotisations.  
MHJ  
TAG 

– PV de l’AG a été partagé et commenté.   
FRE 

– Quelques contacts pour initiations. 
APE 

– Digicode du chalet commandé. Mousse Danage pour la salle 
commandée. 

4. Debriefing AG 2018  L’AG bien passé. Liste des membres à revoir et corrigé sur le site. 
Petite déception du côté de la feuille d’inscription pour le trophée 
Meister Proper.  Personne ne s’est inscrit. Il faudra prévoir pour 
2019 des frais de conciergerie. 

DDR TAG à 
corriger la 
liste asap. 

5. Parcours 3D Réunion de préparatoire a eu lieu le 05 mars. Revue du règlement et 
discussion pour mise en place du parcours le 31 mars à 09h30, qui 
sera suivi par validation du parcours par SwissArchery. 

DDR  

6. Indemnités membres comité Les indemnités de défraiement ont étés distribuées.  AZE  

7. Valeurs de la CAG A imprimer et mettre sur le tableau du chalet. DDR APE asap 

8. Site internet FDA a contacté Christian Pigueron (le père de Matthis), qui a fait des 
suggestions et qui est prêt à  faire un rajeunissement de notre site. 
On l’invite à la réunion du mois de mai.  

DDR/FDA FDA à 
inviter M 
Pigueron 

9. Livraison des nouvelles tenues La commande a été passée. Distribution à l’ouverture du terrain. MHJ  

10. Ouverture du terrain DDR à préparer une liste de responsables et  bénévoles par chantier. DDR DDR et FRE 



FRE prépare un modèle d’oiseau pour le tir du roi. pour le 3 
avril 

11. Photo du comité pour le site A faire au comité du mois de mai   

12. Divers -- Tous  

13. Prochaine séance 9 avril à 19h15 à la Ruaz   

 


