
 

 

Séance de comité du 14 janvier 2019 à 19h15 
 
Lieu : Chez les 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) 
 
Excusé(-e-s) :      
  
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Bienvenue et PV de la dernière 
séance 

Le PV du 3 décembre est accepté.   

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

3. Information mutuelles FDA – Survol du nouveau site. Swisscom fournit actuellement 
l’adresse du site et accès  à deux adresses mails ; proposition est de 
le transférer à Infomaniak. On garde le formulaire de contact avec 
numéro de téléphone. A regarder avec C. Pigueron.  
FRE – Découvertes passe à 1.5heures. Décision : On facture les 
découvertes sans les créditer sur une éventuelle initiation. Les arcs 
d’initiation ont étés reçu, plus les cordes de rechanges plus no-
gloves. 
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AZE – Comptabilité préparé ; rdv pour le contrôle est fixé. 
DDR – Apéro de Noël s’est bien passé. Lettres de remerciements 
pour Indoor envoyées.  
TAG – Document ‘Infos essentielles’ circulé pour commentaires 
MHJ – Cours pour les jeunes ont reprisent.  

 

4. Débriefing Indoor de Gland  Tout s’est très bien passé. Bons commentaires des arbitres, bons 
retours des autres clubs, ainsi qu’une bonne visibilité. Reste à faire: 
débriefing des bénévoles pour avoir leurs avis sur possibilités 
d’améliorer. NB. Chercher et ramener le matériel à Genève 
demande beaucoup ! DDR : fier de ce tournoi et de ceux qui l’ont 
organisé, aurait personnellement réuni  le groupe de travail plus tôt. 
Mais tout s’est bien passé ! 

MHJ Prochain rdv : 
2020 

5. Résultat financier Indoor de Gland
  

Comptabilité distribuée ; facture finale pour le camion manque (env 
300.-). Le résultat financier est bénéficiaire. 

AZE  

6. Finalisation budget 2019  Budget vu et finalisé Tous  

7. Assemblée générale: derniers détails Revue des points à souligner. A rappeler : 30eme dans deux ans. 
Points à discuter : un membre a soulevé un point (carte de membre ; 
contreprojet – attestation sur demande) ; Accès au parcours 3D de 
Basseruche pour tous les membres en instinctif. 
Merci de venir à 18h00 pour mise en place de la salle. Apéro après.  

DDR Points soulevés à 
être rediscutées 
prochaine séance. 

8. Contributions au rapport annuel Plusieurs contributions déjà reçues DDR  

9. Dates des initiations 2019 Quatre initiations prévues 

 4 avril-8mai 

 15mai-19 juin 

 22 juin- 27 juillet (samedis) 

 31 juillet – 11 septembre 
Plus passeports vacances en octobre. 
30 ans de Grand Champ ; participation éventuelle de la CAG 

FRE FDA- A mettre en 
ligne asap 

10. Divers FRE – Adage fait un Indoor 3 février; encourager les archers de la 
CAG à s’inscrire. 
MHJ – Jeunes archers auront bientôt un dossier comme outil pour 
les aider à se structurer dans leur progression. 

Tous  

11. Prochaine séance 4 février  2019; lieu à confirmer   

 


