
 

 

Séance de comité du 01 octobre à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
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) 
 
Excusé(-e-s) :      
 
  
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Action Délai 

1. Bienvenue Le PV du 3 septembre  est accepté.   

2. Courrier Le traitement du courrier (factures, demande d’initiations et 
d’informations, courriers administratifs) est à jour.   

TAG  

3. Information mutuelles FRE - rapporte sur le dernier cours d’initiation et annonce quelques 
nouveaux membres 
APE - ne mettra pas de ferme-porte au local archerie 
AZE - rentre de vacances et a un peu de rattrapage à faire. Se 
prépare pour le CS. 
MHJ – Update sur le statut des cours de jeunes.  

Tous  
 



4. Debriefing trophée l’esprit d’équipe Il y a plus d’enthousiasme pour les activités de tir à l’arc que pour les 
autres jeux. Le formule d’avoir les petits groupes qui se « soudent » 
un peu marche bien ; discussion sur tirage au sort contre autres 
méthodes de sélection. Réflexion sur la participation des membres 
des familles des archers ; proposition de demander Fr 10.- aux 
parents qui participent. Toujours le problème des archers qui 
arrivent sans être inscrits au préalable. 

Tous  

5. Nouveau site, feedback et corrections Propositions : réduire le bandeau pour pouvoir voir les photos en 
entiers ; remplacer ASTA avec SwissArchery ; qqes parties en section 
membres peuvent être déplacé vers la section « ouverte » ;  penser 
à rajouter qqes liens techniques (sélection des flèches, calculatrice 
de spine dynamique) ; changement de qqes photos. Tous autres 
commentaires à FDA. 

Tous  

6. Comité 2019 APE ne souhaite pas reconduire son mandat au comité au-delà de la 
prochaine AG. Mais il veut bien se porte volontaire pour continuer à 
aider avec la buvette, etc ; DDR ok pour continuer s’il n’y a pas 
d’autre candidat, mais préférerait s’axer plus sur l’intendance que la 
présidence (remplacement d’APE). 

DDR  

7. Souper de Noël Proposition : la semaine du 10 décembre (le 13). A confirmer  DDR  

8. Indoor de Gland, état des lieux FDA inscrit pour cours INSEAO. Container frigo loué chez Denner. 
Logistique : équipements vu à Genève – toute est très bien ; Visite 
de la salle a eu lieu, il y a des solutions pour protéger les briques en 
verre ; camion à dispo pour transport du matériel, mais le retour du 
matériel aura lieu le lundi matin parce que le camion ne peut pas 
rouler le dimanche ; Inscriptions en ligne avec objectif d’ouvrir les 
inscriptions pour 1er novembre ; AZE prié de faire la caisse, 
inscription, etc ; TAG demandé de faire la comm avec Laurent D. 
 
Réunions du groupe de travail 
2 oct 18h-19h à la Ruaz  
12 oct de 18h45 à 19h45 à la Ruaz 
6 nov de 18h à 19h à la Ruaz 
16 nov 18h45 à 19h45 au Mauverney 
27 nov 18h à 19h à la Ruaz 

MHJ  



9. Réouverture de la salle Rappeler les heures aux membres : dès mardi 30 octobre, jours et 
heures selon site actuel. Cours jeunes dès le 2 novembre. TAG à 
envoyer un message une semaine avant. 

DDR TAG 
semaine du 
23 octobre 

10. Divers A revoir la décompte des tenues et les invendues disponible. Tous MHJ & AZE 

11. Prochaine séance 5 novembre à 19h15 ; lieu à confirmer   

 


