
 

 

Séance de comité du 01 avril 2019 à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s : Daniel Bran (DBR), Fabio Damiano (FDA),  Denis Droz (DDR), Frank Rein (FRE), Alexandre Zettler (AZE), Marc-Henri Jan (MHJ)    
 
Excusé(-e-s) :  Timothy Geer (TAG) 
  
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Bienvenue et PV de la dernière 
séance 

Denis salue les membres présents et donne des nouvelles de Tim et 
Carmine. 
Le PV du 04 mars est accepté. 
 

  

2. Courrier Le traitement du courrier est à jour.   
 

TAG  

3. Information mutuelles DDR s’est occupé de commander le remplacement de la cible des 
70m en coordination avec DBR 
FDA a résolu le problème du mot de passe pour l’espace membre 
AZE – Les cotisations rentrent bien et la comptabilité est à jour.  
FRE prendra en charge la formation de base d’Alban et demande à 
MHJ de prendre dans les cours un jeune initié en 2018. Il y a  

 
 
 
 
 
 

 
 



normalement 3 places disponibles. 
DBR informe qu’il a fait le tour des installations avec APE. 
MHJ : les cours pour les jeunes fonctionnent à satisfaction. A pris un 
peu de retard dans ce qu’il souhaite mettre en place. Va se rattraper 
durant les vacances.  

 
 

4. Nouvelle cible 70m Un méchant coup de vent à fait basculer la cible des 70 m. Il est 
décidé de la remplacer par une double cible (250cm de large). Les 
bases ont été construites, la cible va arriver pour le 6 et sera 
opérationnelle pour l’ouverture du terrain. L’ECA va être sollicitée 
(dégât naturel). 

 

Tous  

5. Journée de travail, organisation Une bonne quinzaine d’archers se sont annoncés pour les travaux de 
remise en état du terrain. DBR va proposer plusieurs teams en 
fonction des travaux à effectuer. La météo semble au sec pour le 
samedi.  
MHJ va cuisiner et faire les commissions pour une trentaine de 
participants, on ne sait jamais… 

DDR/DBR/MHJ  

6. Tir du Roy, organisation FDA : les oiseaux sont prêts, deux distances prévues : 50m pour les 
adultes, 30m pour les jeunes. Au bout de trois rondes, on avance de 
10 mètres. Un petit cadeau sera distribué au roi et au prince. 

FDA  

7. Vice-Présidence DDR a dû remplir un formulaire pour la commune, il a déclaré MHJ 
comme vice-président. MHJ accepte de prendre la fonction. 

MHJ  

8. La Suisse bouge Comme le responsable des sports de la ville de Gland regrette notre 
désistement, nous remettons ce sujet sur le tapis. FRE est d’accord 
de prendre le lead de la journée, MHJ assurera le transport du 
matériel. DDR va rédiger un mail tout ménages pour chercher une 
dizaine de bénévoles. 

FRE/DDR/MHJ  

9. Divers DDR propose de céder à moitié prix deux paires de branches Uukha 
neuves de haute performance pour les mettre à disposition de nos 
jeunes méritants. MHJ étudie la questipn avec DBR. 

MHJ/DBR  

10. Prochaine séance 6 mai 2019; à la Ruaz   

 


