
 

 

Séance de comité du 07 octobre à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s : Daniel Bran (DBR), Fabio Damiano (FDA),  Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ),  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 02 septembre est accepté. 
 

DDR  

2. Courrier Le traitement du courrier est à jour.   

 A noter : l’invitation à l’assemblée des délégués de 
SwissArchery reçu ; liste de participants passeport 
vacances transmise à André Pellisier 

TAG  

3. Information 
mutuelles 

DDR- 3D VD réussite ; Trophée de l’Esprit d’équipe bien passé 
AZE - 181 membres 
MHJ - Tout les postulants ont pu être intégrés dans les 2 
groupes de 18 jeunes chacun ; quelques anciens de 20+ ans 

Tous 
 
 
 

 



voulaient continuer et donnent un coup de main comme aide-
moniteurs. Bonne participation de nos jeunes au 3D VD. 
DBR -Nouvelle fourche à racler. Protège bras achetés pour 
refaire le stock. Changement du frigo et lave-vaisselle prévus. 
Mettre les cibles et mousse de la salle à Mauverney à niveau ; 
18 octobre proposé pour ce travail. 

 
 
 
 

4. Buvette de la Ruaz André Pellissier aimerait cesser d’être responsable pour la 
buvette. Daniel Bran s’occupera du stock. Chacun regarde 
pour l’élimination des déchets et le recyclage. L’équipe de 
nettoyage se fera rembourser pour l’achat des produits de 
nettoyage, PQ et sopalin. 

DBR A commencer quand on ferme l’eau pour 
l’hiver.  
Support sac 110l à acheter.  

5. Etat des finances Les finances sont saines ; il y a des achats prévus et budgétés 
qui restent à être fait en 2019. Un budget de 1500.- est 
accordé pour l’achat de quelques cibles 3D utilisables sans 
ferraille. 

AZE DDR : fait une proposition et passe la 
commande 

6. Achats à faire en 
2019 

Chaque responsable à revoir ce qu’il reste à acquérir.  Tous A revoir à la séance de novembre 

7. Commission BO CAG MHJ trouve que c’est une très mauvaise idée de partager les 
avoirs de la compagnie en deux comptes séparés. A revoir 
selon l’évolution des lois sur les impôts. 

AZE/DDR AZE à se renseigner sur évolution prévue de 
l’imposition. 

8. Fête des 30 ans Plusieurs idées partagées. Familles et public seront invités. 
Portes ouvertes avec démonstration de tirs?   
Il faudra avoir un concept à présenter à l’AG avec un budget 
réaliste pour que celui-ci puisse être voté par l’AG. 

DDR MHJ propose de préparer une palette d’idées 
avec aussi un tableau des activités de la 
Compagnie. Weekend  12 septembre. 
Propositions à qui inviter à prévoir  pour la 
prochaine réunion. 

9. Divers DDR - Assemblées de délégués le 26 octobre ; Alexandre Z et 
Nadja S représenteront la CAG. 
 

 DDR à demander à Maël Loretan des chiffres 
pour le changement de cotisations proposé 
par SwissArchery. 

10. Prochaine séance 4 novembre à 19h15    

 


