
 

 

Séance de comité du 04 mars 2019 à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s : Daniel Bran (DBR), Fabio Damiano (FDA),  Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG), Frank Rein (FRE), Alexandre Zettler (AZE) 
 
Excusé(-e-s) :  Marc-Henri Jan (MHJ)    
  
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Bienvenue et PV de la dernière 
séance 

Le PV du 04 février est accepté. 
 
Bienvenue à Daniel en tant que membre du comité. 

  

2. Courrier Le traitement du courrier est à jour.   
Souci de mails venant du formulaire du nouveau site.  

TAG FRE à copier DDR 
et TAG sur ses 
réponses pour 
assurer  qu’il a 
reçu tous les 
mails. 

3. Information mutuelles AZE – Les cotisations sont envoyées et comptabilité est à jour.  
 
FDA – Mot de passe – le ‘ !’  ne marche pas. Décision : mettre une 

 
 
 

FDA : 
modification de la 
page avec mot de 



fenêtre disant de laisser tomber le ‘ !’.  Les frais d’hébergement des 
mails des différent ISP ont étés discutés ; on reste chez Swisscom.   
Abonnement à WordPress à renoncer. 

 
 
 
 
 

passe. 
 
AZE- à regarder 
pour le statut de 
l’abonnement 
Wordpress. 

4. Debriefing AG Déception avec la participation. Réflexion sur comment attirer 
plus de monde à la prochaine AG. 

 
DDR et AZE : à envoyer leurs rapports à TAG qui les 
transmettra avec le PV à FDA pour mettre le tout en ligne.. 
 
A mettre dans le PV que DDR ne se représentera pas en 2020 
pour la présidence. 
 

Tous  
DDR/AZE/TAG à 
mettre les 
documents à jour 
et TAG à les 
envoyer à FDA 
pour le site web. 

5. Assurance Axa  DDR a présenté les contours des nouvelles polices d’assurance AXA. 
Est-ce qu’on souscrit aussi une assurance protection juridique ? A 
réfléchir pour l’année prochaine.  
 
A facturer une partie des assurances à l’association 3D VD pour le 
container et les cibles 3D.  

DDR AZE – à facturer 
l’AVTA 

6. Préparation journée de travail et tir 

du Roy 

Liste des travaux discutée.  
On commence à 9 heures – DDR à inviter l’équipe de travail 
11h30 apéro 
12h00 repas pour l’équipe de travail. 
14h00 Tir du Roy 
16h00 Présentation des prix verre de l’amitié 

Tous TAG à faire un 
tout ménage  

7. Indemnités comité Sont distribuées AZE  

8. La Suisse bouge Nous nous désistons à cause du conflit avec le montage du parcours 
3D pour le tournoi du 26 mai. 

DDR  

9. Divers FDA - 4-5 mai ou 27-28 avril pour découverte pour les invités des 
jeunes.  
 
AZE – Formulaire d’adhésion à mettre à jour 

Tous  



 
DDR- Réflexion sur la succession à la présidence. Célébration des 30 
ans de la Compagnie en 2020. 

10. Prochaine séance 1 avril 2019; à la Ruaz   

 


