
 

 

Séance de comité du 02.12.2020 à 19h00 
 
Lieu :  Dématerializé 
 
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. Accueil, tour de table    MHJ/Tous  

2. Revue et approbation du 
dernier pv 

 Le pv du 04.11.2020 est approuvé  Tous  

3. Courrier  Le courrier est à jour. MHJ/TAG  

4. Activités 2021  Le comité fera une « carte » mail aux membres pour la fin d’année 
 

 Carte / cadeaux à la commune (4 services), Voirie, concierge Mauverney, 
M. Gleyre, autres interlocuteurs. 
 

DDR pour la 
carte 
DDR à 
transmettre la 
liste à MHJ 

asap 



 Nous communiquerons la liste des diplômes des championnats vaudois sur 
FB 

 Les évènements 2021 sont difficiles à prévoir surtout les premiers six mois 
à cause du COVID ; MHJ va revoir les possibilités et préparer une liste à 
partager. 

 Le village d’archerie semble impossible à prévoir ; nous le mettons en veille 
pour au moins l’année 2021 

MHJ 
 
MHJ 

5. Etat des comptes 2021 et 
budget 2021 

 Nous ne ferons pas une demande à SwissArchery pour les fonds perdus 
pour évènements.  

 Suite aux discussions, et les explications d’AZE, le comité remarque que les 
comptes 2020 semblent être en bonne ordre. 
 

 Pour 2021 les postes ont été discutés et précisés ; des choses à revoir 
inclus p.ex, : 

o cotisations vue changements Swiss Archery,  
o gratuité de la licence pour les membres du comité, 
o impact Covid sur le nombre des initiations et découvertes 
o réduction J&S pour raison de moins de cours 
o Le structure et indemnisations du comité étaient discutés : DDR 

propose de remplacer FDA pendant son absence à l’armée, et 
Sebastien Meylan pour remplacer DDR pour un post à être 
déterminer.  

 Il y a un déficit d’environ 11,000 prévu pour 2021 ; nous préparons une 
lettre d’explication pour l’AG. 

MHJ à 
communiquer 
à Maël L. 

 

6. Points liés au Covid-19 -16+  La plupart des modalités relatives aux tir en salle pour les 16+ sont 
maintenant réglées, mais l’accès à la salle reste problématique (il n’y a que 
4 clés donc ouverture et fermeture dépends des détenteurs). MHJ va 
demander à la commune et au concierge d’assurer l’ouverture et 
fermeture aux heures prévues.  

MHJ asap 

7. Le point : activités AVTA – 
activités assoc. 3D Vaudois 

 MHJ remplace DDR au comité de l’AVTA.  

 MHJ résumait les points significatifs de l’AG de AVTA. 

 Le Championnat 3D VD a eu lieu ; ils panifient 3 trois tournois pour 2021.   

  

8. Package de Bienvenu  Proposition : Lettre de bienvenue avec charte et les règlements et statuts. 
DDR a partagé un projet de lettre à être envoyer avec la charte et les 

DDR  
 



règlements et statuts avec le comité. 

 Nous encourageons les adhésions par formulaire Google 

 Nous imprimons quelques copies du package à garder au chalet pour 
donner aux membres. 

 AZE à préparer un tableau des cotisations. 

 TAG à renvoyer les liens pour formulaire et tableur Google 

 
 
 
 
AZE 
TAG 

9. Resultats de l’Assemblée des 
Délégués SwissArchery 

 Les cotisations seront augmentées de CHF20.- dans l’obligation pour tous 
nos membres d’être aussi membre de SwissArchery. 

 Le changement et plus importants est pour les jeunes : proposition - offrir 
les frais de licence aux jeunes qui ont fait au moins XX concours 
SwissArchery dans l’année. 

MHJ  

10. AG préparations  Préparation budget 2021 avec les propositions et explications à envoyer 
aux membres. 

 Comment envisager l’AG? Visioconference ? Votation par 
correspondance ? Votation par formulaire Google ? 

 Copie du Calendrier 2021 en développement 

 Info sur le changement des cotisations 

 Rappel : Convocation à envoyer un mois avant 

  

11. Divers  A revoir : liste des personnes qui n’ont pas payée leurs cotisations 

 DDR et FDA vont trouver quelques heures pour faire la passation du rôle 
de webmaster. 

 Prochaine séance le 6 janvier 2021 à 19h00 
 

 
 

MHJ 

 


