
PV Assemblée CAG du 04.06.2018 
 
1. 

Bienvenue  
PV dernière Assemblée accepté à l’unanimité 
 
2. 

Courrier 
Reçu 2 factures et une licence de Sabo Gergely ? Personne ne sait qui c’est sur le moment…. 
 
3. 

Informations mutuelles 
3D Vaudois amical 13 mai. Quelques défections à cause de la météo. Environ 150 
participants.  
Bénéfice final de 2'700.--,  
Prix : un condor de Naturfoam, un arbre à Kuku, un week end à Roche, un protège-bras de 
Véronique. Magnifiques prix.  
Sur le repas de 40.-, 20.- pour repas et 20.- pour l’association 3D. 
Eric a proposé de laisser ses cibles dans sa ciblerie sur place=> plus besoin de les 
redescendre avant l’automne.  
 Jeunes Retour de Mh  
Excellente motivation générale des jjeunes, début de participation au concours 
Fabio. 
Nathalie Pelissier reçoit encore des mails de la part de tresorier@bluewin.ch ??? 
A contrôler avec Alex et Tim 
Idée de faire un calendrier des concours et des activités du moment sur le site.  
Pour être plus dynamique que un fichier PDF. 
Solution que Fabio va regarder : calendrier google intégré et géré par Fabio.  
Permettrait une solution dynamique intégrée sur le site.  
Frank  
A donné ses premières initiations, ça s’est bien passé. Quelques nouveaux membres motivés 
et voulant s’inscrire.  
MHJn va donner l’accès à FRn sur sa boîte onedrive.  

 Cas spécial :  

 Le Rosey recrute un archer pour des cours de tir à l’arc.  

 Nous répondons que nous transmettons à nos entraîneurs mais n’avons 
malheureusement personne à proposer.  

 Demande de Nyon : Jérôme Bachelard a demandé une animation pour une 
journée, sur place ne béton, pour une activité de tir à l’arc.  

 Nous répondons NON, pas le temps malheureusement.  
 

4.Debriefing LA Suisse bouge 
Environ 300 personnes ont essayé le tir à l’arc sur le stand. Magnifique réussite, malgré un 
début de matinée pluvieux. Merci aux bénévoles 
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5.Demande VIVAG 
(Vivre à Gland) animation tir à l’arc le 26.06.2018.  
Jean-Luc Nicolet s’en occupe .  
 
6. 
Mise en place du container 
Des socles en béton seront préparés chez René Mottier et mis en place le 7 juillet 
le 16.06.2018. Préparation du terrain. Pour des raisons de sécurité les cibles 18m seront 
indisponibles. 
7 juillet bétonnage des socles préfabriqués chez René Mottier 
 
7.  
dérogation interne pour compétiteur 
Proposition de MHJn aceptée avec ajout de : la CAG se décharge de toutes responsabilités 
en cas d’accident.  
 
8. 
Etat des lieux tenue de club 
Envoyer mail avec texte à Denis et Tim 
 
9. 
indoor de Gland 
Doodle envoyé pour memebres responsables et dans la smeaine envoi 2ème doodle pour 
bénévoles 
 
10. 
MHJn assurera la vice-présidence durant l’absence de D. Droz 
 
11. prochaine séance.  
02.07.2018 
 
 
 


