
 
 
Assemblée générale du 13 février 2020 
 
Rapport du président 
 
Votre comité continue à gérer la vie de la compagnie selon 3 axes principaux : 
1. Formation des archers (découvertes, initiations, cours jeunesse, entraînements officiels, 
passeports vacances) 
2. Loisirs et vie de la compagnie (matinée de travail, tir du Roy, trophée esprit d’équipe, 
grillades) 
3. Compétitions (participation aux divers tournois, mais aussi organisation de tournois  dans 
le cadre de l’association 3D Vaudois pour animer le paysage du tir à l’arc en Romandie) 
 
 
 

♦ En février 2019 vous avez élu votre comité et élu Daniel Bran comme responsable des 
infrastructures en remplacement d’André Pellissier démissionnaire. Le comité  s’est réuni 
11 fois en 12 mois pour assurer la bonne marche de la compagnie. Au programme de 
l’année 2019 deux événements traditionnels ont été organisés.  
 

♦ Tout d’abord l’ouverture du terrain le 6 avril, avec le tir du Roy qui a consacré Hervé 
Merminod Roy du tir 2019 et Bastien Bran prince. 
 
Ce jour-là nous avions également travaillé le matin pour mettre en ordre notre matériel de 
La Ruaz afin d’offrir à nos archers les meilleures conditions d’entraînement possibles : 
- la cible des 50 mètres a reçu de nouveaux stramits, 
- la cible des 70 mètres, détruite par la tempête, a été remplacée par une toute nouvelle 
cible commandée juste à temps pour cette journée de travail, 
- le matériel de tir a été contrôlé et réparé, 
- le rucher et la mezzanine ont été nettoyés 
- un excellent repas a été préparé par Marc Henri le roi du chili con carne 
- à noter que grâce à André et son équipe notre chalet est toujours bien entretenu, le frigo 
rempli et le terrain sous bonne surveillance. Merci André, Jeannette et Jacqueline ! 

 
♦ Nous avons continué en 2019 avec un entrainement officiel par semaine et  une grillade 

canadienne par mois de juin à septembre. La fréquentation de ces deux rendez-vous est 
en augmentation et il faut relever que c’est surtout grâce à la présence de nouveaux 
archers qui ont trouvé dans notre compagnie d’archers un accueil qui leur a plu. Pour ce 
qui est de l’entraînement dit officiel, nous encourageons vivement les archers qui 
souhaitent bénéficier de conseils de toutes sortes à participer à ces entrainements du 
mardi après-midi et à poser des tas de questions. 
 

♦ Enfin le 21 septembre, par une belle journée ensoleillée, se sont déroulées les joutes de 
l’esprit d’équipe préparées en amont principalement par Frank et qui marquent 
traditionnellement la fermeture du terrain. C’est à nouveau Marc-Henri en cuisine, qui 
nous a préparé son fameux chili con carne et ce sont les membres présents qui ont mis à 
contribution leurs talents culinaires pour préparer qui une salade, qui un dessert. 
 
L’après-midi a été consacrée aux joutes sportives et les membres présents ont fait preuve 
de plus ou moins d’adresse au tir à l’arc, aux fléchettes, à la sarbacane et au lancer de 
fers à cheval. 
 



 
♦ Nous avons organisé avec les Archers Associés d’Apples trois tournois à Basse-Ruche en 

2019 : 
un tournoi 3D amical le dimanche 26 mai auquel environ 160 archers ont participé, ainsi 
que le championnat vaudois 3D au mois d’octobre et là ce sont environ 130 archers qui on 
fait le déplacement vers St-Cergue. Bien des archers de la compagnie ont participé à ces 
deux manifestations soit comme tireurs, soit comme bénévoles, voire les deux.  
 
Le 10 novembre nous avons organisé notre deuxième tir au drapeau, qui a attiré une 
cinquantaine d’archers. 

 
 

♦ En ce qui concerne la formation des jeunes qui est sous la responsabilité de Marc-Henri 
épaulé par Daniel et Fabio,voici quelques éléments clés de 2019, que nous souhaitons 
partager avec vous.  
 
L’an passé, les moniteurs ont à nouveau rencontré une forte demande à laquelle ils ont pu 
répondre. 
 
Une réflexion sur comment faire évoluer encore une fois les groupes s’impose, en étant 
plus attentifs aux engagements des archers, et leur envie de progresser. 
 
Groupe I – 17 archers. 
Groupe II – 19 archers. 
Groupe III – en reconstruction 
 
Les bénévoles 
Nous avons toujours la chance de pouvoir compter sur Nina comme aide-monitrice, 
assidue et présente chaque fois qu’elle le pouvait.  
Nous sommes également reconnaissants envers quelques papas archers bienveillants qui 
sont souvent présents lors du cours du premier groupe, nous pensons à Laurent Demierre 
et Hervé Merminod. Merci à eux ! 
 
Podiums et concours 
Les archers de nos cours se sont illustrés dans plusieurs concours tout au long de 
l’année : 
21 titres aux différents championnats Vaudois, sans compter les places sur les podiums 
glânées tout au long de l’année dans les différents concours fréquentés.  
 
Stages  
Plusieurs stages ont été mis sur pied pour les archers de nos groupes, certains par les 
moniteurs et Manu Lecuyer, ces stages ont été très appréciés par les personnes qui les 
ont suivis et souhaitent progresser, c’étaient des échanges très positifs.  
 
D’autres stages ont été organisés par l’AVTA, au WAEC. Cependant, ces derniers cours 
ont été très peu fréquentés par les archers de la Compagnie, malgré que les dates aient 
été communiquées et rappelées. C’est à chaque fois un engagement pour les moniteurs 
aussi : est-ce que cela en vaut-il la peine ? La question se pose. 
 
 
Jeunesse et Sport 
Les 3 moniteurs sont certifiés, leur formation est valide, mais devra faire l’objet d’une mise 
à jour cette année. Les subsides de jeunesse et sport ont été obtenus pour l’année 2019 
grâce au travail administratif fastidieux accompli par Marc-Henri.   



 
 
Quelques chiffres intéressants :  
Je terminerai avec ces chiffres qui résument 2019 pour la formation de nos jeunes archers 
 
3 : moniteurs agréés présents à quasi tous les cours. 
85 :  Nombre de cours dispensés aux trois groupes tout au long de l’année 2019. 
170 :  nombre indicatif d’heures fournies par chaque moniteur en 2019 
510 :  heures totales fournies par les moniteurs 
 
36 : nombre total des archers mineurs suivant les cours, tous licenciés.  
4000 : heures de tir effectuées par tous les jeunes archers confondus 
 
 
Merci aussi aux parents qui ont joué le jeu et ont accompagné leurs enfants lors des 
différents concours ; votre engagement est apprécié. 
 

♦ En ce qui concerne le site WEB, voilà maintenant une bonne année que Christian 
Pigueron nous a livré gracieusement notre nouveau site. C’est Fabio qui s’occupe de 
mettre à jour le site internet pour les membres et aussi pour les personnes curieuses du tir 
à l’arc et qui souhaiteraient s’initier. Le nouveau site WEB plait, car Fabio n’a reçu que 
des retours positifs. Nous réitérons nos remerciements à Monsieur Pigueron pour son 
aide efficace et le temps qu’il a donné à notre compagnie. 
 

♦ Notre secrétaire Tim est très réactif et le secrétariat est en permanence à jour et c’est très 
apprécié. Je le remercie pour son soutien efficace. 
 

♦ Alexandre notre trésorier tient non seulement à jour nos comptes, mais il est aussi le 
responsable du greffe dans nos concours. Il est ainsi bien mis à contribution ce pourquoi 
nous le remercions vivement 

 
♦ En ce qui concerne les initiations, Frank a dispensé 4 sessions de 5 leçons pour un total 

de 22 personnes initiées dont 15 adultes et 7 jeunes. 
 
Les Adultes ont démontré une grande motivation, et beaucoup ont continué en tant que 
membres et ceci de manière sérieuse et avec une bonne présence lors des événement de 
la compagnie y compris lors de certains concours. 
 
Pour les enfants, 3 d’entre eux ont intégré les cours jeunesse dont 1 qui a déjà fait une 
compétition. 
 
Frank a également organisé 2 animations d’envergure : 1 anniversaire qui s'est très bien 
déroulé et une super animation pour les élèves de l'Ecole Protestante d’Altitude. Cette 
dernière était très enrichissante et a sûrement résonné dans l'esprit de ces jeunes . 
 
Quelques parents ont suivi l’initiation avec leur enfant, le tir à l’arc se prêtant 
particulièrement bien à ce genre de partage inter-générations. 
 
Les initiations se sont déroulées dans une très bonne ambiance et certains de ces 
nouveaux archers continuent à partager ensemble leur nouvelle passion. 
 
Un grand merci à Frank pour son engagement, 2020 sera reconduite sous la même 
forme, soit 4 séances d’initiation, les dates figurent sur le site internet. 
 



 
♦ La CAG s’est aussi illustrée lors de la journée la Suisse bouge où le stand de tir à l’arc a 

chaque fois un joli succès. L’édition 2019  a été quelque peu écourtée à cause d’un 
méchant orage. Merci à Frank et Fabio et tous les archers qui se sont dévoués ce jour 
pour faire connaître notre sport. 

 
♦ La CAG a également participé à l’édition 2019 des passeports vacances. André et son 

équipe (Serge et Carmine) ont accueilli 37 jeunes de 10 à 15 ans sur 2 jours 1/2. 
Tout a été parfait, sans accrocs, ni accidents. 

 Les enfants ont beaucoup apprécié et plusieurs ont demandé des informations sur la 
 CAG. 
 Carmine a décidé de ne pas poursuivre l'expérience, André et Serge sont partants pour  
 2020. Jeannette est éventuellement intéressée pour seconder Serge. 
 
 
♦ Infrastructure : Daniel a repris cette responsabilité d’André et il met à notre service ses 

compétences professionnelles. En plus du remplacement de la cible des 70 mètres, 
Daniel a procédé à divers entretiens et améliorations. Et c’est lui qui mènera la barque 
lors de notre matinée de travail le 4 avril prochain. 
 
André reste toutefois en embuscade puisque c’est lui qui a rénové les bancs vers la cible 
de 18 mètres. A noter également que le chalet et ses alentours sont toujours bien 
entretenus et nettoyés par Jeannette et André.  
 
C’est maintenant Daniel qui s’occupe du frigo et l’enlèvement des déchets est assuré par 
le comité. Un grand merci à Daniel pour avoir repris cette responsabilité. 
 

♦ Avec la venue de nouveaux archers, le stock de t-shirts du club a fondu. Une liste de 
commande est à disposition pour ceux qui souhaiteraient acquérir des tenues 
 

♦ Nos archers ont participé à divers tournois officiels et amicaux en 2019. La participation 
moyenne est en hausse et les résultats sont là.  
En championnats suisses il faut mentionner les résultats suivants: 
 
Championnat suisse Field :  or pour Matteo VAHLE et pour Michel BETTUA  
       
Championnat suisse 3D:  bronze Frank REIN  
      
Championnat Suisse 3D FAAS argent Denis DROZ 
 
En championnat vaudois nos archers obtiennent plus de trente distinctions qui ont été 
distribuées lors de notre apéritif de fin d’année. 
 

   
♦ En ce qui concerne nos installations, et je me répète, voilà 13 ans déjà, que nous avons 

pris possession du terrain de la Ruaz.  
 
Chaque année nos cibles sont bichonnées pour offrir les meilleures conditions de tir à nos 
membres. Nous voulons rappeler que notre chalet et nos installations méritent le plus 
grand respect et nous remercions ceux qui travaillent dans l’ombre à l’entretien et au 
nettoyage. Mais vous tous pouvez contribuer à ce que l’ordre et la propreté règnent sur 
notre terrain en mettant tout simplement au bon endroit ou dans la bonne poubelle tout 
objet ou déchet. 
 



 
 

♦ Voilà ! Je terminerai avec la même conclusion que l’année passée : une année 2019 bien 
remplie, un comité qui travaille bien ensemble, des membres engagés. A toutes ces 
personnes j’aimerais adresser mes chaleureux remerciements car ça a été pour moi un 
plaisir de pouvoir compter sur vous pendants ces 4 ans de présidence. Travailler dans 
d’aussi bonnes conditions et avec un aussi bon esprit d’équipe est un privilège que je 
souhaite à chaque président de comité. Je crois pouvoir dire que je remets à mon 
successeur une compagnie d’archers qui fonctionne très bien et dont je peux être fier. 
Merci pour votre attention. 


