
 

 

Séance de comité du 05 novembre à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
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 Action Délai 

1. Bienvenue et PV de la dernière 
séance 

Le PV du 1 octobre  est accepté. DDR  

2. Courrier Le traitement du courrier (factures, demande d’initiations et 
d’informations, courriers administratifs) est à jour.   

TAG  

3. Information mutuelles FDA – 1) A fait la suite avec M Pigueron sur le nouveau site ; 
modifications apportés. Mise en ligne prévu pour la période de 
l’AG. 2) Debrief sur la manière de rentrer les scores sur Inseao. 
FRE – 1) Découvertes avec les jeunes bien passées. 2) Question au 
sujet de transmission de mots de passe du site ainsi que code ; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Decision – a transmettre avec papiers de l’AG. 
APE – 1) Passeport Vacances, trois jours de beau avec des bon 
jeunes. 2) Chalet - la salle de réunion n’était pas fermée à clé le 29 
octobre ! Merci de contrôler !  
AZE – 1) A participé à l’Assemblée des Délégués de Swiss Archery 
avec Nadja. Six motions ainsi que des questions sur l’orientation de 
SwissArchery. Restructuration du Comité.  Qqes club ont mises en 
place la certification des normes de sécurités. Il nous faut une 
consultation spéciale du Comité en avance de l’Assemblée en 
futur.2) Relance des cotisations non payés.  
DDR – 1) CS était bien passé, qqes observation sur le déroulement 
ont été partagées. Remerciements à MHJ pour son aide avec les 
financements. 2) Recherches en cours pour le remplacement de 
APE au Comité. 3) Salle Mauverney  -  possibilité de rallonger les 
heures par une demi-heure et rajouter qqes samedis : 17 nov, 15 
dec, 19 jan, 16 fev, 16 mars de 10 heures à midi. TAG informe les 
membres des samedis par Mailchimp. 4) Tir au drapeau 11 
novembre à Basse Ruche ; 70 personnes inscrites. 
TAG – Réponse aux demandes d’info de l’exterieur. A contacté 
différents médias pour annoncer l’Indoor.   
MHJ – 1) Les jeunes sont bien engagés pour les entrainements en 
salle. Beaucoup de concours indoor d’ici la fin d’année, mais 
priorité pour l’indoor de Gland!  Cherche accompagnants pour 
AVTA indoor. 2) Collecte de matériel pour entraineur Tchadien, 
Zacharias.   

AZE/DDR 
 

 
 
 
 
 
Pour 
prochaine 
assemblée 
SwissArchery. 
 
 
 
 
 
 
TAG - ASAP 

4. Indoor de Gland Etat des lieux des préparations et les fiches de travail. Question sur 
éclairage des cibles ; DDR propose solution de barres LED comme à 
la salle à Mauvernay. Les dossards ont été préparés par une tierce 
partie merci à Denis. 

MHJ  

5. Décompte tenues de club MHJ a fait le décompte du stock, inclus les vêtements payés et pas 
encore pris, et vice versa, à clarifier prochainement. Grosso modo, 
les comptes sont équilibrés. Reste les vestes à capuche à régler. 

MHJ/AZE A finaliser 
pour la 
prochaine 
séance. 

6. Etat des finances  Dépassements: Tenues, fêtes de la CAG, frais bancaires. AZE  



Mais, les dépenses totales sont en dessous du budget.  

 Postes en dessous du budget: Ciblerie, Matériel de tir, 
entraineurs (pas encore payés), autres formations. 

 A identifier : 12 jeunes méritants pour les récompenser à 
l’apéro de fin d’année. 

 Ligne budgétaire spécifique pour Indoor. Toutes dépenses 
identifiées pour l’indoor, et établir un XLS des détails. 

 
Tous 

 
Frais non-
remboursés à 
soumettre 
asap 

7. Achat d’arcs d’initiation 9 arcs Ragim Wildcat à commander de 16 à 22# ; flèches carbon 
impact sont les préférées ;  doubler le nombre de cordes (1 avec 
caoutchouc et 1 sans) ; remplacer les protèges bras. 

FRE  

8. Ouverture de la salle - feedback Ça recommence gentiment.  DDR  

9. Repas de Noël 13 décembre chez Marc-Henri @ 19h MHJ  

10. Apéro de Noël 21 décembre, heure à confirmer DDR Rediscuter à 
la prochaine 
séance 

11. Prévisions 2019 (budget, AG, etc) Annoncer les besoins budgétaires à Denis jusqu’à 3 décembre. 
Venir avec propositions de dates et activités pour l’ouverture et la 
fermeture ; Préparation pour l’AG avec contributions pour rapport 
du Président jusqu’au 10 janvier.  

DDR Rediscuter à 
la prochaine 
séance 

12. Divers    

13. Prochaine séance 3 décembre à 19h15 ; lieu à confirmer   

 


