
 

 

Séance de comité du 03.06.2020 à 19h00 
 
Lieu : Mont sur Rolle, chez Marc-Henri  
 
Présent-e-s : Fabio Damiano (FDA), Denis Droz DDR, Daniel Bran (DBR), Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ),  Frank Rein FRE, Alexandre Zettler (AZE) 
 
Excusé(-e-s):   
 
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Introduction,  tour de table   MHJ/Tous  

2. Revue et approbation des pvs  Le pv du 05 mai 2020 est approuvé Tous  

3. Courrier  Le courrier est à jour 

 M Gleyre demande un article pour Gland Cité pour nos 30 ans.  

MHJ/TAG/AZ 
DDR 

 
mi-juin 

4. Concept de sécurité COVID-19  MHJ  a présenté un nouveau concept cohérent avec la mise à jour de 
celui de SwissArchery (30 mai 2020) 

 Accès - la chaine reste ouverte 

 Atelier accessible - sans blasons, max deux personnes à la fois; le WC est 
de nouveau disponible. A chaque membre de nettoyer après eux. 

 Gardons les huit zones de tir. 

 Les inscriptions continuent comme auparavant 

MHJ/Tous 
 
 
 
 
 
 

 



 On enlève les rubalises autour du chalet 

 Mailchimp avec changements à envoyer aux membres. 

 
TAG 

5. Passeport vacances  Nous avons reçu la demande de Passeport Vacances pour octobre. Seule 
possibilité est de faire le 12 avec 3 cours au plus.  

TAG à répondre 
aux organisateurs 

asap 

6. Reprise des cours  Vendredi 12, 19, 26 à partir de 17h est réservé aux jeunes. 
 

 Initiations reprennent. Dates : 17 juin-22 juillet et, 29 juillet-4 septembre 
17h -19h30 

TAG à bloquer les 
zones 
 

asap 

7. Fête des 30 ans de la CAG  13 septembre est réservé avec repas à 13h (avec deuxième service 
possible selon nombre de participants).  

 Il faut inviter la Commune de Gland  

 Mailchimp et formulaire d’inscription à envoyer  

 
 
MHJ 
TAG 

 
 
asap 
asap 

8. Cotisation/remboursement  Le comité réfléchit pour faire une éventuelle proposition, et ceci aussi 
selon l’évolution de la situation. La proposition doit être faite à l’AG.  

 Pour les rappels de cotisations nous prolongeons le délai de paiement à  
60 jours. 

Tous 
 
AZE 

 

9. Reconnaissance sociétés 
locales 

 La CAG adhère à USLG, sans participation aux lotos. MHJ/TAG  

10. Travaux au terrain  A voir à la prochaine séance    

11. Divers  Les tenues ont été distribuées avec trois exceptions. 

 FDA part pour 12 mois au service militaire au mois de janvier 2021. Nous 
devons trouver un remplaçant pour le site. 

 Recherche active d’un moniteur supplémentaire en cours.  

DDR 
Tous 

 

 


