
 

 

Séance de comité du 02 décembre 2019 à 19h15 
 
Lieu : chez Tim Geer 
 
Présent-e-s : Fabio Damiano (FDA), Daniel Bran (DBR), 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 04 novembre est accepté. 
 

DDR  

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

3. Information mutuelles DDR - A consulté SB Sport pour des tenues : dans l’attente de nouvelles de leur part. A écrit 
à l’ADAGE pour location des cibles pour l’Indoor 2020. Assoc  3DVD a posé sa candidature 
pour CS 2021-2022. 9 jeunes de la CAG ont participé à l’Indoor de l’AVTA. 
AZE - Toute est à jour. 182 membres. 
MHJ - Deux stages avec Manu se sont très bien passés et très appréciés par les jeunes ainsi 
que par les adultes. Pépin avec la demande de subvention à Jeunesse et Sport, mais ça se 
rattrapera au printemps. 
DBR - Facture donné à AZE pour les arcs achetés. L’achat du frigo à faire. Proposition 

Tous 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



d’adapter la caisse à la salle pour mieux caser les blasons.   
FDA - Photo du comité mis sur le site. Attend de la part de FRE les dates des initiations pour 
mettre sur le site. 
FRE - Test donné pour Patrick Rojard et Ludovic Bianco qui sont  très motivés ; ils ont reçu 
les feuilles d’inscription. 
TAG - Est-ce qu’on intègre directement des jeunes qui ont fait les cours au WAEC? TAG à 
préparer une réponse type et la partagera avec les entraîneurs des jeunes pour la 
peaufiner. 

 
 
 
 
TAG pour la 
prochaine 
séance 

4. Etats des finances Au 30.11 - Fortune de 53,000.- Recettes: 29589.00; dépenses: 14,383.87. Il y a des factures 
qu’on attend pour les dépenses déjà effectuées. 

AZE   

5. Budget 2020 
(expression des 
besoins)  

 Le budget proposé a été discuté et modifié en vue de le finaliser pour l’AG. Tous  

6. AG et contributions 
au rapport annuel 

L’ordre du jour proposé de l’AG du 13.02.2020 a été discuté et modifié.  
Propositions et calendrier du Comité incluront: Le 4 avril pour l’ouverture du terrain ; 
30eme anniversaire le 12-13 septembre ; l’AG 2021 le 18 février ; concours p.ex Indoor et 
3D; cours de Manu. Il faut préparer une explication de l’évolution du Club, ainsi que donner 
une information sur évolution de SwissArchery et les cotisations. 
 
Des membres du comité sont sollicités pour des infos et anecdotes - délai  la prochaine 
séance. 

DDR  
 
 
 
 
 
Tous 

7. Apéritif de Noël L’heure est confirmée pour 19h00. Tim à envoyer un mailchimp asap. DDR va regarder pour 
l’impression des diplômes.  

DDR TAG asap 

8. Fête des 30 ans MHJ a présenté une proposition d’une lettre d’invitation, les emplacements sur le terrain et 
un budget. Un groupe de travail a été établi. MHJ propose aussi d’établir un petit 
règlement pour les exposants. Le comité demande que Marc-Henri continue d’avancer, 
pour rediscuter aux séances qui suivent. 
 
Les membres du groupe de travail se réuniront le 20 janvier.  

MHJ MHJ et groupe 
de travail. 

9. Divers Invitation de la commune le 7 janvier à 19h30. 
FDA - changement de webmaster à prévoir dans l’année 2020… 

Tous TAG à répondre 
à M Gleyre 

10. Prochaine séance 6 janvier 2020 à 19h15, lieu à être défini.   

 


