
 

 

Séance de comité du 07 mai 2018 à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s : Fabio Damiano (FDA), Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG),  André Pellissier (APE), Frank Rein (FRE),  Alexandre Zettler (AZE), 
 
Invité : Christian Pigueron  
 
Excusé(-e-s)  
  
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Action Délai 

1. Bienvenue Le PV du 9 avril est accepté.   

2. Site Web M. Pigueron a montré une proposition de site plus éclairé avec 
nouvelles fonctions. Il est possible de le développer et migrer pour 
une date prévue p.ex. vers fin de l’année, et ceci dans un prix 
conforme au budget Web actuel (M. Pigueron offre ses services 
gratis). Le comité doit prendre une décision sur les changements et 
futur contenu, et d’assurer un point sur chaque agenda relatif aux 
mises à jour des infos.    

FDA Nous 
acceptons 
avec plaisir 
l’offre de M. 
Pigueron 
avec une 
date de 



mise en 
service de 
01/01/2019. 
Une autre 
séance à 
prévoir pour 
définir les 
besoins et 
orientation. 

3. Courrier Le courrier est à jour.  TAG  

4. Information mutuelles FDA 

 Mise à jour du site. 
DDR  

 Participation réunions AVTA et Swiss Archery 

 Pétitionnaires ont remboursé les frais de panneaux. 
L’histoire du parcours 3D à Le Vaud est close. 

AZE 

 140 membres payant et 9 suspendus. Plusieurs membres 
n’ont pas payés leurs cotis ; les rappels partent 
prochainement. 

 Deux jeunes en catégorie «suspendus » doivent régler leurs 
licences Swiss Archery qui restent dû.   

TAG  

 La lettre recommandée des pétitionnaires n’est pas 
parvenue par  faute de la Poste. La Poste a promis de 
contacter Mme Sorensen pour expliquer et s’excuser.   

MHJ 

 Nouveaux cours on débuté, 6 possibles nouveaux membres. 
Qqes promotions de groupe. 

 Proposition d’ajouter une groupe ‘compétition’ et annoncer 
ça à Jeunesse et Sport. Comité d’accord. 

 Retard avec les tenues, mais c’est en cours. 

 Journée AVTA à WA Excellence Centre. CAG était le plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asap 



grande représentation. Très bon cours. 

 Manu – dates réservées : deux cours pour jeunes 
compétiteurs, plus 2 cours pour formation des entraineurs. 

 Cours compound à Marcolin avec Fabio and Daniel.   
FRE 

 Premiers cours terminé. Beaucoup de découvertes et de 
demande de jeunes. 

 Demande de Priscilla Taylor, revenue en suisse, de 
redevenir membre. Comité dit ok. 

 Questions sur la partition d’initiation des jeunes. Comité 
décide que FRE peut faire des initiations pour jeunes mais 
ceci ne donne pas automatiquement entrée à la GAG pour 
jeunes à cause de la limite des places. 

APE 

 Archer local expérimenté, et son fils, voulaient devenir 
membre. APE  leur a fait passer un test. Ok pour les intégrer 
à la CAG. 

 François Moutheau est de retour pour l’été. Aimerait 
s’entrainer. Comité dit ok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mettre à jour sur 
site Web, section 
« initiations » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRE/FDA 

5. Conférence des présidents 45 clubs représentés. Conditions d’accès pour membres au WA 
Excellence Centre. Besoin de stratégie pour Swiss Archery. Dates de 
différents cours moniteurs annoncés : qqes membres à proposer. 
Diffèrent système pour licences en train d’être mis en place. 
Plusieurs règlements SA mise à jours. Assemblée le 27 octobre 2018 
(et 26 octobre 2019)  

DDR à proposer 
candidates pour cours 
moniteurs.  

asap 

6. Demande VIVAG J-L Nicollet a demandé un évènement pour les membres du Vivag. 
Ok de mettre à disposition le terrain et matériel.  

DDR à communiquer à 
J-L N. 

asap 

7. Demande Tai Chi OK pour max 15 personnes le jeudi soir et à bien plaire pour cette 
année et à rediscuter par la suite.  

DDR/APE à les 
informer. 

asap 

8. Dérogation règlement interne Il y a qqes jeunes qui aimeraient avoir l’accord de venir tirer seules. 
A MHJ de proposer lesquels et les conditions à remplir pour 
qualifier.  

MHJ Pour 
réunion de 
juin 

9. Demande de Thierry Blaser Serait-il possible d’organiser une découverte pour la classe de DDR A trouver 



Rebecca Blaser?  Comité a dit oui. une date 
avec 
Thierry.  

10. La Suisse bouge  26 mai à En Bord pour une animation de 10h à 18h. Il faut 4 cibles, 8 
arcs de l’AVTA, flèches, tente, table, chaises, rubalise, blasons, filets, 
etc, ainsi que une dizaine de membres pour aider. 

DDR asap 

11. Comité AVTA Propose de faire la même sorte de formation qu’au WAEC pour les 
adultes mais à inclure différentes sorte d’arcs. Indoor AVTA 
jeunesse une semaine avant celle de la CAG au WAEC. Lausanne a 
l’intention de faire un tournois ‘Teddy’. World Archery organise une 
compétition au mois d’août et risque de chercher les bénévoles. 

DDR A suivre 

12. Divers  Parcours 3D. Basse Ruche ok  pour une convention avec la 
CAG pour gratuité pendant 3 ans du parcours pour 
membres de la CAG avec licence et tirant instinctif. Ok pour 
Denis de poursuivre les discussions.  

 Indoor de Gland : Commune a soumis un formulaire à 
compléter de suite. 

 3D Vaudois. 168 inscrits ; qqes desinscrits, qqes en liste 
d’attente. Bénévoles identifiés.   

DDR 
 
 
 
MHJ/DDR 

A suivre 
 
 
 
asap 

13. Prochaine séance 4 juin à 19h15 à la Ruaz   

 


