
 

 

Séance de comité du 04 novembre à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s : Daniel Bran (DBR), Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ),  Frank Rein (FRE),  Alexandre Zettler (AZE) 
 
Excusé(-e-s):  Fabio Damiano (FDA),   
 
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Bienvenue et PV de 
la dernière séance 

Le PV du 07 octobre est accepté. 
 

DDR  

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

3. Information 
mutuelles 

DDR- 2 messages d’André : Pour passeport vacances 37 enfants ont participé; de 
nouveau des plombs trouvés dans le cible de de 18m. Denis a commandé des cibles  
de l’Archerie du Talent pour environ CHF 1500.-.  Quant aux cotisations il n’y aura pas 
de changement dans les pro-rata. 
AZE - Mise à jour de la liste des membres. Les revenus dépassent le montant prévu au 
budget ; les dépenses sont moindres pour l’instant. 
MHJ - Demande de Messieurs Bianco et Rojard pour intégrer la CAG ; il faut leur faire 
un test. Plusieurs jeunes ont participé à l’indoor à Jussy. OK d’acheter qqes arcs 
complets à Dolphin Shop, en liquidation, pour en prêter aux jeunes quand il faut. MHJ 

Tous 
 
 
 
 
 
 
 

 



va acheter les outils pour l’équilibre voulu par Fabio à Décathlon cette semaine. 
Propose de mettre à Mauverney une petite armoire à côté du coffre pour stocker du 
matériel. 
DBR - QQes achats de matériel et réparation du coffre de la salle.  
FRE - On est à court pour les tenues du club ; DDR va voir avec  SB Sport. Le premier 
TShirt aux enfants est offert ; les adultes paient les leurs.  
TAG - Test pour Mikio Yamamoto, mise à jour de Mailchimp pour les nouveaux 
membres 

4. Achats à faire en 
2019 (état des lieux) 

Merci de continuer à revoir les achats prévus et les faires. P.ex. Frigo pour le chalet ; 
arcs pour les jeunes à Dolphin Shop.  

DDR   

5. Compte rendu 
assemblée des 
délégués  

Election : quatre candidats pour quatre places élus par acclamation. 
 
3 motions : Rendre la licence obligatoire (a passé) ; stratégie de SwissArchery devrait 
continuer à être fait par le comité SA (a passé) ; favoriser la formation des entraineurs 
en complément de formation Jeunesse et Sport (a passé). NB Les cotisations et prix 
de la licence seront fixés à la prochaine Assemblée des Délégués.  

AZE  

6. Imposition des 
associations 
sportives 

Toutes les associations doivent s’annoncer au fisc. De première vue selon notre 
revenu et fortune la CAG ne sera pas imposable.  Après la clôture pour l’année 2019 
nous ferons une déclaration. A rediscuter si nécessaire. 

AZE  

7. Apéritif de Noël Le vendredi 13. 17h15 pour les jeux ; apéritif à 19h00. La CAG offre les boissons, les 
membres amènent les plats. TAG à préparer un mailchimp. 

Tous A rediscuter le 2 
décembre 

8. Fête des 30 ans 12 Septembre 2020. 
 
Exposants ont été contactés pour voir leur intérêt ; en attente des réponses. DDR a 
regardé pour location de tentes.  
 
MHJ propose pour réflexion par le comité : Kermesse/Comptoir/ Foire de la 
Compagnie des Archers de Gland (et pourquoi pas le faire toutes les qqes années). 
Public cible : archers, artisans y liés, grand public. Espace d’échange pour tout ce qui 
tourne autour de l’archerie. Stands de nourriture (food truck),  bar tenu par la CAG. 
Exposants invités. Bourse de l’occasion. Animations (découvertes, cible mobile, mini-
joutes pour les licenciés avec un vainqueur). Question des infrastructures nécessaires. 
Il faut un groupe de travail pour l’organiser.    

DDR/Tous MHJ à approfondir le 
projet pour rediscuter 
à la prochaine séance 

9. Divers Il faut établir le budget 2020, donc chacun à venir à la prochaine séance avec les 
besoins financier. 

  
 



Nina Besson a proposé un nouveau logo pour le dos d’un sweatshirt pour les 
moniteurs ; le comité l’encourage mais de lui demande d’approfondir plusieurs idées 
p.ex. série spéciale pour le 30eme.  

 
MHJ a parler avec 
Nina. 

10. Prochaine séance 2 décembre à 19h15    

 


