
 

 

Séance de comité du 02.09.2020 à 19h00 
 
Lieu :  La Ruaz 
 
Présent-e-s : Daniel Bran (DBR), Denis Droz DDR, Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ),  Frank Rein FRE   
 
Excusé(-e-s):  Fabio Damiano (FDA), Alexandre Zettler (AZE) 
 
 
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Introduction,  tour de table  TAG :  Quelques questions survenues pour le secrétariat  

 Demande d’initiations : beaucoup et difficile à suivre - le comité propose 
d’élaborer une lettre type avec un formulaire de demande  

 Pour mieux assurer le capture et transfert de donnés - nous préparons 
un formulaire d’adhésion électronique 

 Confusion avec les mails/letters  pour les inscriptions pour le 30ans; au 
future lettre physique que aux gens n’ayant pas répondus aux 
inscriptions électroniques 

 Passeport vacances : FRE se charge de l’organiser.  Appuis possible : 
MHJ, TAG, Marine, Matteo ?, Marek ? 

MHJ/Tous TAG : ASAP 
 
 
 
 
 
 
 
FRE 
 
 



 Case Postale : La gratuité de la CP prends fin début octobre ; changer 
pour « Adresse Fixe d’Association » 

TAG 

2. Revue et approbation du 
dernier pv 

 Le pv du 05.08.2020 modifié par MHJ est approuvé  Tous  

3. Courrier  Beaucoup de demandes  d’initiation, animations - FRE va controler des 
réponses  toujours à donner suite à ses vacances.   

MHJ/TAG FRE 

4. Assemblée des délégués 
: Discussion sur le dossier 
et Prise de position 

 Variantes préférées de la Conférence des Présidents : Variante A : 
AF1+AV2+AL2. Licences journalières :LI3+  

 Préférence de la CAG : AF1+AV2+AL2 

 Position de vote pour Assemblée des Délégués : 
o System A 

 AF1+AV1, éventuellement AF1+AV2 
 AL2 
 Nous ne voulons pas s les Licences Journalières, mais 

inscriptions deux premières semaines seulement que 
pour les licenciés - DDR prépare une motion à cet égard. 
Si accepté, L13 

o Si solution B : notre préférence est le : BF3+BL3 

 MHJ va aussi 
participer à 
l’Assemblée 
 
 
 
 
DDR asap 
 

5. 30 ans de la Compagnie  42 personnes inscrites à ce jour  

 Message aux participants après visite à Basseruche de MHJ et DDR le 3 
septembre 

  
MHJ/DDR/TAG 

6. Groupe promotion discipline 
parcours: Discussion et Choix 
du délégué 

 Le groupe SwissArchery n’a pas beaucoup avancé  MHJ 

7. Cours: Proposition de 
restructuration et Retour en 
salle en octobre 

 Mousses à changer, groupes de jeunes restructurés et recadré, concours 
obligatoires. Recadragedes jeunes membres pour COVID-19. Nous 
etablisserons un règlement et des inscriptions COVID indoor. 

 Commande de blocs de mousse et blasons à faire  

 MHJ va écrire aux 
parents en vue 
des changements 
 
DBR  

8. Package de bienvenue  Pour la prochaine séance   

9. Divers  Adapter les horaires d’inscription pour la Ruaz en mode ‘hiver’ et 
envoyer message 

 Chercher un remplacement pour Fabio 

 Masques avec logo - nous communiquerons volontiers aux membres 

 
 

TAG 
 
TAG  à répondre 
à CPigueron 



pour commande direct chez C. Pigueron 

 


