
 
 
Assemblée générale du 20 février 2019 
 
Rapport du président 
 
Votre comité continue à gérer la vie de la compagnie selon 3 axes principaux : 
1. Formation des archers (découvertes, initiations, cours jeunesse, entraînements officiels, 
passeports vacances) 
2. Loisirs et vie de la compagnie (matinée de travail, tir du Roy, trophée esprit d’équipe, 
grillades) 
3. Compétitions (participation aux divers tournois, mais aussi organisation de tournois soit en 
tant que CAG soit dans le cadre de l’association 3D Vaudois pour animer le paysage du tir à l’arc 
en Romandie) 
 
 
 

 En février 2018 vous avez élu votre nouveau comité et élu Frank Rein comme 
responsable des animations et initiations. Le comité  s’est réuni 11 fois en 12 mois pour 
assurer la bonne marche de la compagnie. Au programme de l’année 2018 deux 
événements traditionnels ont été organisés.  
 

 Tout d’abord l’ouverture du terrain le 21 avril, avec le tir du Roy qui a consacré Fabio 
Damiano Roy du tir 2017 et Nina Besson princesse. 
 
Ce jour-là nous avions également travaillé le matin pour mettre en ordre notre matériel de 
La Ruaz afin d’offrir à nos archers les meilleures conditions d’entraînement possibles : 
- la cible des 50 mètres a reçu de nouveaux stramits, 
- la cible des 70 mètres a été refaite,- les cadres de protection ont été remis à neufs, 
- le matériel de tir a été contrôlé et réparé, 
- le rucher et la mezzanine ont été nettoyés 
- un excellent repas a été préparé par Marc Henri le roi du chili con carne 
- à noter que grâce à André et son équipe notre chalet est toujours bien entretenu, le frigo 
rempli et le terrain sous bonne surveillance. Merci André, Jeannette et Jacqueline ! 

 

 Nous avons continué en 2018 avec un entrainement officiel par semaine et  une grillade 
canadienne par mois de juin à septembre bien que la fréquentation de ces deux activités 
soit très marginale. A ce propos nous encourageons vivement les archers qui souhaitent 
bénéficier de conseils de toutes sortes à participer à ces entrainements qui ont lieu les 
mardis en fin d’après-midi. 
 

 Enfin le 22 septembre, par une belle journée ensoleillée, se sont déroulées les joutes de 
l’esprit d’équipe organisées principalement par Frank et qui marquent traditionnellement la 
fermeture du terrain. C’est à nouveau Marc-Henri en cuisine, qui nous a préparé son 
fameux chili con carne et ce sont les membres présents qui ont mis à contribution leurs 
talents culinaires pour préparer qui une salade, qui un dessert. 
 
L’après-midi a été consacrée aux joutes sportives et les membres présents ont fait preuve 
de plus ou moins d’adresse au tir à l’arc, aux fléchettes, à la sarbacane et au lancer de 
cerceaux. 
 

 Nous avons organisé avec les Archers Associés d’Apples trois tournois à Basse-Ruche en 
2018 : 
un tournoi 3D amical le dimanche de l’ascension auquel environ 140 archers ont participé, 



 
ainsi que le championnat suisse 3D au mois d’octobre et là ce sont plus de 200 archers 
qui on fait le déplacement vers St-Cergue. Bien des archers de la compagnie ont participé 
à ces deux manifestations soit comme tireurs, soit comme bénévoles, voire les deux.  
 
Le 11 novembre nous avons organisé un tir au drapeau, une première, qui a attiré une 
septantaine d’archers. 
 
Enfin, les 8 et 9 décembre, la CAG organisait sous la houlette de Marc-Henri son premier 
indoor pour environ 140 archers. Un véritable succès qui a valu à notre Compagnie bien 
des éloges et une belle visibilité. 
Un immense merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ces événements. 
 

 En ce qui concerne la formation des jeunes qui est sous la responsabilité de Marc-Henri 
épaulé par Daniel et Fabio,voici quelques éléments clés de 2018, que nous souhaitons 
partager avec vous.  
 
Les cours pour les jeunes archers rencontrent toujours un grand succès. Lors de la 
rentrée d’août 2018, nous avons à nouveau rencontré une forte demande à laquelle les 
moniteurs ont pu répondre. 
 
Les groupes d’archers prennent surtout en compte le niveau de compétences ;ceci 
permet de proposer un enseignement plus spécifique et adapté.  
Un troisième groupe a été créé afin de permettre à quelques jeunes archers très motivés 
de pouvoir s’entraîner plus assidûment ; c’est le groupe « Compétition ». 
Ces archers tirent en principe avec le groupe « avancé » et ont la possibilité de s’entraîner 
un 2ème jour de la semaine. 
 
La dénomination actuelle des groupes est donc la suivante :  
Groupe I – Débutants . Ce groupe compte 18 jeunes archers. 
Groupe II – Avancés. Ce groupe compte 22 jeunes archers. 
Groupe III – Compétition. Ce groupe compte 4 archers. 
 
Nous avons toujours la chance de pouvoir compter sur des aides-monitrices, assidues et 
présentes chaque semaine : Nina Besson et Aurore Blaser. Un merci tout particulier à 
Nina, qui a été présente à quasi tous les entraînements du groupe des débutants, tout au 
long de l’année. 
Nous avons toujours la chance de pouvoir aussi compter sur quelques papas archers qui 
sont souvent présents lors du cours du premier groupe, je pense à Laurent Demierre et 
Hervé Merminod. Merci à eux ! 
 
Nos jeunes archers se sont illustrés dans plusieurs concours tout au long de l’année ; ils 
ont glâné une belle série de podiums et nous les en félicitons. 
Une forte participation des jeunes archers est à relever sur certains concours, notamment 
notre indoor de Gland, le CS 3D de Basseruche, et le FITA jeunes de Vevey.  
 
Plusieurs stages ont été mis sur pied pour les jeunes et pour les entraîneurs. Ces stages 
ont été dispensés par  Manu Lecuyer et par l’AVTA. Plusieurs archers ont participé.   
 
Les 3 entraîneurs brevetés ont suivi un cours de formation continue, selon le processus 
de mise à jour imposé par Jeunesse et Sport. Ceci permet à la CAG de continuer à 
bénéficier de la manne fédérale pour les Archers mineurs de la Compagnie, soit un 
montant effectivement touché de 2'500.- pour 2018 sur 3'900.- de subvention annoncée. 
  



 
Quelques chiffres intéressants qui résument 2018 
 
3 : moniteurs brevetés et présents à quasi tous les cours. 
40 : nombre total des archers mineurs, tous licenciés.  
85 :  Nombre de cours dispensés aux trois groupes tout au long de l’année 2018. 
2'500 : nombre indicatif d’heures globales subventionnées par J+S 
 
 
Nous sommes fiers de nos jeunes archers et nous mettons un maximum en œuvre pour 
leur progression. 
 
Merci à l’encadrement de nos jeunes archers et aux parents qui ont joué le jeu et ont 
accompagné leurs enfants lors des différents concours ; votre engagement est très 
apprécié. 
 

 En ce qui concerne le site WEB, Christian Pigueron nous a très gentiment offert de le 
mettre au goût du jour. C’est maintenant chose faite et le nouveau site est en ligne depuis 
le 17 février. Nous remercions Christian et Fabio qui a accepté le défi de se former sur ce 
nouvel outil afin d’avoir les connaissances nécessaires à sa mise à jour. Je reviendrai plus 
tard sur ce sujet. 
 

 Notre secrétaire Tim est très réactif et le secrétariat est en permanence à jour et c’est très 
apprécié. Je le remercie pour son soutien efficace. 
 

 Alexandre notre trésorier tient non seulement à jour nos comptes, mais il est aussi le 
responsable du greffe dans nos concours. Il est ainsi bien mis à contribution ce pourquoi 
nous le remercions vivement 
 

 Initiations et animations: Frank, avec l’aide ponctuelle de Fabio, a initié 21 personnes en 
2018, soit 4 sessions de 6 leçons chacune. Ce sont 14 adultes et 7 adolescents qui  ont 
participé, quasi tous les adultes sont maintenant membres de la compagnie. 
 
Il a également géré 2 animations de groupe et 5 découvertes et son travail a rapporté net 
environ 5'500.- dans la caisse de la compagnie 
 
En tant que jeune archer et tout nouveau au sein du comité, Frank n’a pas reculé devant 
le défi que le comité lui avait lancé et nous le remercions pour ces résultats. 
 

 Infrastructure : André avec son équipe veille à ce que tout soit toujours en ordre au niveau 
des installations. Il a également mené le projet de remplacer la serrure du local archerie 
par un digicode, et, avec Serge et Carmine il a procédé à l’élargissement de la cible des 
18 mètres. 
Le terrain est toujours bien entretenu et le chalet, agrémenté de quelques bacs à fleurs, 
toujours en ordre et nettoyé. Le frigo est en permanence rempli, même si toutes les 
ardoises ne sont pas à zéro… et les déchets que nous produisons sont évacués comme 
par enchantement. 
Les petites réparations son effectuées spontanément et rapidement. Seul bémol pour 
André et moi-même, personne ne s’est inscrit lors de notre dernière AG sur la liste mise à 
disposition pour le nettoyage du local archerie. 
 
André a accepté d’autres défis en dehors de là compagnie ce qui le pousse, comme il 
l’avait annoncé lors de notre dernière AG à démissionner du comité. 
 



 
 2019 aura également vu la Compagnie des Archers de Gland changer de tenue de club. 

C’est Marc-Henri qui s’est acquitté de cette lourde tâche. Bravo à lui, car ça aura 
nécessité pas mal de patience et de persévérance. 
 

 Nos archers ont participé à divers tournois officiels et amicaux en 2018. La participation 
moyenne est en hausse et les résultats sont là.  
En championnats suisses il faut mentionner les résultats suivants: 
 
Championnat suisse Indoor :  or pour Dylan Vairoli 
Championnat suisse FITA :  argent pour René Mottier 
Championnat suisse Field :  or pour le team longbow 
      argent pour René Mottier 
      argent pour le team bowhunter  
      bronze pour Bastien Bran,  
      Marc-Henri Jan et Denis Droz 
Championnat suisse 3D:  or pour Lisa Schori, Dylan Vairoli  
      et Nathan Champandal 
      argent Loan Merminod, Veronika  
      Jan, Marek Jan et Nina Besson 
      bronze pour Lola Volmer, Mathis  
      Pigueron et les teams BH et BB 
 
En championnat vaudois nos archers obtiennent plus de trente distinctions qui ont été 
distribuées lors de notre apéritif de fin d’année. 
 

   

 En ce qui concerne nos installations, et je me répète, voilà 12 ans déjà, que nous avons 
pris possession du terrain de la Ruaz.  
 
Chaque année nos cibles sont bichonnées pour offrir les meilleures conditions de tir à nos 
membres. Nous voulons rappeler que notre chalet et nos installations méritent le plus 
grand respect et nous remercions ceux qui travaillent dans l’ombre à l’entretien et au 
nettoyage. Pour ce qui est du nettoyage, nous avons mis au budget la somme de 500.- et 
ce seront André et Jeannette qui s’en occuperont. Cela ne dispense naturellement 
personne de remettre au bon endroit ou dans la bonne poubelle tout objet ou déchet. 
 

 Enfin, j’aimerais encore revenir sur l’échec de la mise en place du parcours 
d’entraînement 3D. Pour moi ça a été difficile à accepter après avoir vécu pendant 37 ans 
dans le village de Le Vaud qui devait accueillir ce parcours. Mais grâce aux bonnes 
relations que nous entretenons avec Eric Blum de Basse-Ruche, nous avons maintenant 
une bonne possibilité d’entraîner cette discipline. La CAG a signé une convention avec 
Basse-Ruche par le biais de laquelle elle a financé l’utilisation du parcours pendant 3 ans 
en fournissant les cibles 3D en notre possession. 
 

 Voilà ! Je terminerai avec la même conclusion que l’année passée : une année 2018 bien 
remplie, un comité qui travaille bien ensemble, des membres engagés. A toutes ces 
personnes j’aimerais adresser mes chaleureux remerciements car c’est un plaisir de 
pouvoir compter sur vous et travailler dans d’aussi bonnes conditions et avec un aussi 
bon esprit d’équipe. Je nous souhaite une année 2019 du même cru ! 


