
 

 

Séance de comité du 03 décembre à 19h15 
 
Lieu : Atelier Merlin Archery 
 
Présent-e-s : Fabio Damiano (FDA),  Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG) ; Marc-Henri Jan (MHJ), André Pellissier (APE); Frank Rein (FRE), Alexandre 
Zettler (AZE) 
 
Excusé(-e-s) :      
 
  
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Bienvenue et PV de la dernière 
séance 

Le PV du 5 novembre  est accepté.   

2. Courrier Le traitement du courrier est à jour.   TAG  

3. Information mutuelles FDA – mise à jour du site web : il faut mettre les dates des 
initiations ; pour les contacts on va mettre des noms des 
responsables. 
FRE – finalisation de la commande des flèches 
APE – fermeture de l’eau au chalet le mercredi 12/12. 
AZE – trois exclusions prononcées ; comptes équilibrés. 

 
 
 
 
 
 

FRE/FDA asap 
 
 
 
 
 



DDR – Travaux préparatoires de l’indoor ; Assemblée ordinaire de 
l’AVTA ; AVTA pense à faire des formations pour les adultes – 
questionnaire à envoyer aux membres (DDR à transmettre le texte à 
TAG). Petits changement aux horaires des stages pour jeunes; neuf 
samedis prévus en 2019. 

 
 

 
DDR/TAG asap 

4. Indoor de Gland La dernière réunion du groupe de travail a eu lieu, tout semble être 
en ordre. Dernier point sur : buvette, circulation, media, 
score/inseao, greffe, équipements pour mise en places des cibles et 
blasons. Beaucoup d’intérêt de la part de la Côte pour plusieurs 
articles. 

MHJ  

5. Budget 2019 Les différents éléments ont été discutés. A finaliser suite à l’indoor. AZE Tous - Derniers 
prévisions à AZE 
avant le 20 
décembre 

6. Assemblée Générale AG - changement de date : 20 février 2019 buvette de Montholy. 
 
Ouverture du terrain : 6 avril 2019 : cibles, nettoyage locaux, 
mezzanine, rucher, étanchéité du rucher, remise en état du matériel 
 
Grillades mensuelles de jeudi – peu sollicité, il faut de la publicité. 
Avec mini concours à thème. 
 
Trophée esprit d’équipe – 21 septembre 2019 
 
Nouveau site – FAD et DDR à regarder le site 5 janvier 
 
Liste d’infos importantes à envoyer avec la cotisation ; TAG à 
préparer et partager avec DDR. 
 
 

DDR Tous - A réfléchir 
aux thèmes mini-
concours avant la 
prochaine séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAG/DDR asap 

7. Contributions au rapport annuel  DDR Tous - A envoyer 
à DDR pour le 10 
janvier au plus 
tard 



8. Repas de Noël MHJ à reconfirmer asap MHJ MHJ 

9. Apéro de Noël 21 décembre. Apéro commence à 18h30. La Compagnie offre les 
boissons les membres amènent des friandises. 
 
Les jeunes archers des groupes 1+2 à être présent ensemble de 
17h15 – 18h30 pour des jeux d’arcs. 

DDR TAG à préparer 
un mail chimp 

10. Divers FDA/AZE – site internet. Voir pour renoncer au contrat Swisscom 
pour transférer chez le nouveau ISP.   
APE – traitement du chalet ; à téléphoner à la commune 

Tous FDA/AZE 

11. Prochaine séance 14 janvier  2019; lieu à confirmer   

 


