
 

 

Séance de comité du 04 février 2019 à 19h15 
 
Lieu : Chez Denis Droz 
 
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) 
 
Invité(e) : Daniel Bran 
 
Excusé(-e-s) :      
  
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Bienvenue et PV de la dernière 
séance 

Grands remerciements à André à l’occasion de son dernier comité. 
Accueil de Daniel comme observateur pour la séance. 
 
Le PV du 14 janvier est accepté. 

  

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

3. Information mutuelles FDA – La formulaire de contact est de nouveau inclus sur le site. Les 
mails de contact seront envoyés aux mêmes  adresses qu’à présent. 
Le mot de passe est limité à 15 caractères, donc nouveau mot de 
passe est : archerssalut! L’agenda des événements est en place ; 

 
 
 
 

 
 
 
 



nous pouvons y accéder pour commencer à le compléter. 
 
APE- Assurance Axa arrive à échéance ;  Merci à Denis de faire la 
suite. 
 
AZE – Quelques points définis sur le statut de différents membres. 
  
DDR – Suite avec Basseruche pour accès 3D pour tous les membres 
de la CAG: ok à deux conditions – (1) même limite sur le type d’arcs 
et (2) non-licenciés doivent être sur la liste des membres  et être 
accompagnés et sous la responsabilité d’un membre de la CAG  
licencié.  
Lettre de remerciement envoyée au beau-père de Laurent pour son 
aide pour l’indoor. 
Visite au tennis couvert de Gland ; ok pour accueillir l’indoor ; 
discussion des différentes conditions. 
Cours AVTA pour instinctif aura lieu au WAEC le 11 mai, toute la 
journée. 
 
MHJ – Distribution des classeurs pour les jeunes ; la plupart ont 
établi des objectifs, concours inclus.   

 
 
 
 

 
DDR à prendre 
contact avec Axa 
 
 
 
 

4. Débriefing contrôle des comptes
   

Les comptes ont étés contrôlés. 
 
Les vérificateurs ont fait quelques suggestions non-liées aux 
comptes au Comité. Le Comité les a discutées et continuera à 
réfléchir sur les options pour faire évoluer différents aspects.    

AZE  
 
 
 
 
 

5. Budget 2019, dernière modification
  

Les dernières clarifications du budget ont été acceptées. AZE  

6. Mise en service nouveau site La mise en ligne du nouveau site commencera le 14 février, fin de la 
manip vers le 17-18. 

FDA  

7. Assemblée générale: propositions 
reçues 

Une demande reçue pour établir des cartes de membre comme 
pièce de légitimation pour transport de matériel, etc. : le Comité 
propose plutôt une attestation de membre sur demande. 

DDR  

8. Contributions au rapport annuel Le président a pris en considération les suggestions reçues du DDR  



comité 

9. Divers DDR- la journée la Suisse bouge aura lieu à Gland le samedi 25 mai ; 
on cherche des bénévoles pour l’animer ; la plupart du Comité sera 
occupée à monter le parcours du 3D Vaudois.   
FDA- Propose de renouveler la journée où les jeunes peuvent inviter 
un(e) amie(e) pour une découverte. 

FRE  

10. Prochaine séance 4 mars 2019; lieu à confirmer   

 


