
 

 

Séance de comité du 08 janvier 2018 à 19h15 
 
Lieu : Atelier Merlin Archery 
 
Présent-e-s : Christophe Blanchard (CBL), Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ), Frank Rein (FRE) par invitation,  Alexandre Zettler 
(AZE) 
 
Excusé(-e-s) :  Fabio Damiano (FDA), André Pellissier (APE) 
 
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Action Délai 

1. Bienvenue et PV du 04 décembre PV de la séance du 04 décembre est approuvé 
FRE participe à la séance en tant que candidat pour remplacer CBL 

  

2. Courrier Le courrier est à jour.    

3. Information mutuelles DDR 

 Apéro de Noël était bien fréquenté. 

 La CAG a acheté un arc de débutant supplémentaire 
AZE 

 En train de boucler les comptes. Convocations pour l’AG ont 
été envoyées. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



MHJ  

 Dernier tir de l’année était impressionnant – beaucoup de 
participants, sympa, engageant. 

TAG 

 Une démission notée, Rudolph Enggist. 
CBL 

 Préparation des documents pour son successeur. Potentiel 
pour agrandir ou rajouter encore un autre groupe.  

 
 
 
 
 
CBL 

 
 
 
 
 
asap 

4. Finalisation du Budget  Budget présenté, quelques petites corrections apportées. AZE  

5. Déroulement AG Voir ci-dessous DDR  

6. Mise sous enveloppe invitations AG Déjà envoyé Tous  

7. Site internet Fabio à voir avec le proposant les possibilités pour améliorer le site 
et revenir au comité avec des propositions 

FDA 5 février 

8. Acupuncture et tir à l’arc Un Acupuncteur a sollicité la CAG ; à venir présenter sa proposition 
au comité à la séance du mois de mars 

DDR 5 février 

9. Planification des initiations 11 avril au 16 mai 
23 mai au 27 juin 
4 juillet au 8 aout (à changer pour des samedis ?) 
15 aout au 19 septembre 
6 participants au max, 2 moniteurs – Frank avec Fabio ou Carmine 

FRE/CBL  

10. Tenues de club, calendrier 3 dates la même semaine pour essayer  et commander – 
30 janvier de 17-19, 1er février de 20-22, 2  février de 17-21  à la Salle 
de gym Mauverney    

MHJ/DDR à formuler 
un message, TAG à 
l’envoyer 

15 janvier 

11. Divers -- Tous  

12. Prochaine séance 5 février à 19h16 chez Merlin Archery   

 

Assemblée générale CAG du jeudi 8 février 2018, 19 heures à la buvette de Montoly 
 
 
Ordre du jour : 
 
 
1. Appel et nomination des scrutateurs.         Denis 



2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017     Denis 
3. Présentation des nouveaux membres, démissions, exclusions, effectif de la compagnie   Alex 
4. Rapport du président          Denis 
5. Rapport du trésorier         Alex 
6. Rapport des vérificateurs des comptes        Mathieu 
7. Adoption des comptes 2017 et décharge au trésorier et au comité     Denis 
8. Election du président         André 
9. Election des membres du comité        Denis 
10. Election des vérificateurs des comptes        Denis 
11. Présentation et adoption du budget 2018       Alex 
12. Adoption nombre maximum des membres, finance d’inscription et cotisations    Denis 
13. Propositions du comité et calendrier 2018       Denis 
14. Election des délégués auprès des autres organismes      Denis 
15. Propositions individuelles         Denis 
16. Prochaine assemblée générale 21 février 2019       Denis 

 
 
Les propositions individuelles doivent parvenir par écrit au comité (de.droz@bluewin.ch) au plus tard le 28 janvier 2018. 
 
Sig  

 
 
Note 1 : 
Les archers senior et master qui souhaitent obtenir une licence SwissArchery pour 2018 sont priés de la demander spécifiquement au trésorier par e-mail 
(alexandre.zettler@bluewin.ch). Délai : 31.01.2017 
 
Note 2 : 
Pour les autres archers la licence SwissArchery (CHF 20.-) est obligatoire et sera facturée avec les cotisations. Il n’y donc pas de demande à formuler. 
 
 
Point 13, propositions du comité : 
- réduction pour les familles (vivant dans le même ménage) 
- parcours 3D permanent réservé aux archers licenciés 
- Indoor de Gland 
- championnat suisse et vaudois 3D, tournoi amical 
- container 
- valeurs de la CAG 
- nettoyages du chalet 
- calendrier : ouverture, fermeture, grillades, initiations, entraînement du mardi, stages avec Manu  
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