
 

 

Séance de comité du 08 juillet à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s : Daniel Bran (DBR), Fabio Damiano (FDA),  Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG),  Frank Rein (FRE), ), Alexandre Zettler (AZE)  
 
 
Excusé(-e-s) : Marc-Henri Jan (MHJ), ), Alexandre Zettler (AZE)  
 
 
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Bienvenue et PV de la dernière 
séance 

Le PV du 03 juin est accepté. 
 

DDR  

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

3. Information mutuelles TAG- Salle de Mauverney indisponible jusqu’à la rentrée 
DDR – Teste pour nouveau membre Jacques Dessiex 
FRE - 3eme initiation terminée ; 2 animations données  
FDA – La licence pour Wordpress est annulée.  
DBR –La pose des stramits est convenue pour le  23/07 à 8h00. Les 
blasons ont été triés ; merci de jeter ceux en mauvais état au lieu de 
les scotcher éternellement.  

Tous 
 
 
 
 
 
 

DDR à informer 
AZE qu’ok pour 
Marine et une 
déduction prorata 
de 9 mois pour 
l’année 2020. 



AZE – 172 membres, 7 membres n’ont pas payé. Demande de 
suspension Marine Gauthier-Jaques. Pas encore fait le test de 
ClubDesk. 

 

4. Occupation illicite du terrain A surveiller l’évolution de la situation. Il faudrait éviter de sur-réagir 
et continuer à être vigilent. 

 DDR à écrire à la 
commune pour 
voir s’ils peuvent 
mettre des 
panneaux 
supplémentaires. 

5. Pose d’un abri de tir et des 
rangements 

La pose de la tente était retardé par le mauvais temps. Par la suite 
les gros orages ont de nouveau fait beaucoup réfléchir. Décision – ne 
pas monter l’abri. 
 
On étudie la possibilité de poser des crochets sur les parois du chalet 
pour permettre aux jeunes d’accrocher leurs sacs. 

  

6. Trophée esprit d’équipe 21 septembre.  
Programme :  
11h00 apéro DDR) 
12h00 repas (MHJ va le préparer) (gratuit pour membres, 5.- pour 
accompagnants) 
13h30 préparatifs 
14h00 activités (FRE)  
16h00 fin et verre de l’amitié 
 

Tous A reprendre 
début septembre 
 
TAG - Mailchimp 
début septembre 

7. Divers FRE – les extincteurs n’ont pas étés contrôlés depuis 3 ans. Annonce 
pour les grillades et les tournois à afficher au chalet! Grillade de 
septembre déplacé au 12 (à corriger sur le site)  
DDR – J-F Plateau a un arc à remettre à la Compagnie 

 DBA à voir avec la 
commune pour 
les extincteurs. 
 

8. Prochaine séance 2 septembre 19h15 à la Ruaz DDR  

 


