
 

 

Séance de comité du 06 janvier à 19h15 
 
Lieu : Merlin Archery 
 
Présent-e-s : Fabio Damiano (FDA), Daniel Bran (DBR), Denis Droz (DDR), 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. Bienvenue et PV de la 
dernière séance 

Le PV du 02 décembre est accepté. 
 

  

2. Courrier Le traitement du courrier est à jour.     

3. Information mutuelles DDR - A proposé au Président de SwissArchery d’écrire aux clubs pour expliquer les 
implications des nouvelles cotisations dès 2021. La visite à SB sport pour les tenues est en 
attente. Deux sièges du comité du 3D VD sont à repourvoir.   
AZE - Les convocations à l’AG sont envoyées. Bouclement 2019 en attente des nouveaux 
accès ; les scrutateurs seront convoqués par la suite.  
MHJ - Les quittances pour les honoraires des moniteurs sont soumises à AZE. Dates pour les 
formations avec Manu sont fixées.  
DBR - L’eau est coupée au terrain. 

 
 
 
 
 

 



FDA - Calendrier sur le site est mis à jour. Pages spéciales pour la 30eme à prévoir après l’AG. 
FRE - Participera à l’évènement de la Commune de Gland le 7 janvier avec DDR. 
TAG - A préparé une clarification pour la base d’admission des jeunes: 

Pour intégrer les cours et l’équipe des jeunes de la CAG il faut une initiation 
préalable, soit de la CAG, soit d’une autre association reconnue telle que le World 
Archery Excellence Centre, un club suisse membre de Swiss Archery, ou 
éventuellement un club étrange reconnu. 

4. AG et contributions au 
rapport annuel 

L’agenda ainsi que les différents éléments, rôles et responsabilités et interventions pour les 
présentations, ainsi que le calendrier des activités de la CAG pour l’année 2020 ont étés 
discutés. 
 
MHJ à partager des slides avec le comité ; les commentaires ainsi que des propositions de 
nouveaux slides sont à envoyer à TAG avant le 29 janvier.  
 
Il faut prévoir des liste d’inscription à circuler lors de l’AG pour (1) ouverture du terrain et (2) 
le 30eme anniversaire.  

 
 
 
 
MHJ/TAG 

  
 
 
 
asap 
 

5. Fête des 30 ans   MHJ prépare une présentation pour l’AG des points forts de la proposition du 30eme.  
 
La présentation va donner une brève explication du budget indicatif (10 k) à allouer au 
30eme ; ceci est à voter à part du budget global.  
 
La première réunion du groupe de travail aura lieu le 20 janvier. 

MHJ  

6. Divers Mérites sportifs - à proposer à la commune au plus tard le 22 janvier. MHJ/DBR/FDA à 
proposer « la perle rare ». 
 
Proposition d’élargir le comité d’une personne discuté et accepté en principe.  
 

MHJ/DBR/FDA asap 

7. Prochaine séance 3 février 2020 à 19h15, Atelier de Merlin Archery   

 


