
 

 

Séance de comité du 05.08.2020 à 19h00 
 
Lieu :  La Ruaz 
 
Présent-e-s : Fabio Damiano (FDA), Denis Droz DDR, Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ),  Frank Rein FRE,  Alexandre Zettler (AZE) 
 
Excusé(-e-s):  Daniel Bran (DBR) 
 
 
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Introduction,  tour de table  TAG :  

 Mise à jour du site web de la CAG  avec notification pour cookies 

 Passage du mail à Google, mais à voir avec la question sur la totalité des 
systèmes   

AZE : Des rappels pour cotisations non-payées ont été envoyées 
 

MHJ/Tous  

2. Revue et approbation du 
dernier pv 

 Le pv du 01.07.2020 est approuvé  Tous  

3. Courrier  Le courrier est à jour MHJ/TAG  

4. 30 ans de la Compagnie  33 personnes inscrites à ce jour ; nous prévoyons environ 40 participants   



 Activités  (à discuter avec Éric à partir du 15.08 - délai des inscriptions) 
o Accueille 
o Le matin : parcours ou tyrolienne (à choix) 
o Repas 

 Reste à envoyer la lettre d’invitation à la Commune 

 Inviter le Fonds du Sport Vaudois ? A revoir 

MHJ/DDR 
 
 
 
MHJ 

5. Contribution fédérale  A cause des fortes contraintes ainsi que notre bonne santé financière 
nous ne solliciterons pas de subvention. 

 MHJ à 
répondre à 
Maël Loretan 

6. Groupe promotion discipline 
de parcours 

 SwissArchery cherche des bénévoles  pour aider à promouvoir les 
disciplines de parcours. La CAG est intéressée- nous demanderons plus 
de précisions et détails 

 MHJ 

7. Cours  Stage 3D ados : 12-14 aout - toute la Compagnie a été informé par mail.   

8. Initiations et animations  Tous se sont très bien passés. Les découvertes et initiations privées ont 
aidé à bien rattraper les problèmes du début de la saison du au COVID 

  

9. Divers  3DVD - aura lieu sous contrôles COVID 

 L’accueil des nouveaux : pouvons-nous améliorer le nôtre? « Package de 
bienvenue ».  

 Est-ce qu’on est informé quand la Commune tonde ? Non, ils tondent en 
fonction de leurs disponibilités. 

Tous 
 
 

 
DDR à faire 
une 
proposition 
d’un package 

10. A agender  Regarder la possibilité de mieux intégrer les différents systèmes internes 
 

 Travaux au terrain - ils sont à reporter au printemps 

 AZE/TAG à 
discuter en 
septembre 

 


