
 

 

Séance de comité du 04.11.2020 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   AZE va partager la comptabilité en vue d’une discussion à la prochaine 
séance – dépenses 2020 ; budget 2021. 

MHJ/Tous AZE 
 

2. Revue et approbation du 
dernier pv 

 Le pv du 02.09.2020 est approuvé  Tous  

3. Courrier  Le courrier est à jour. 

 Les retardataires de cotisations ont été relancés ; liste à partager 

MHJ/TAG  
AZE 

4. Assemblée des délégués : vote  Le vote sera par courrier pour raisons de la pandémie. 

 MHJ et DDR vont préparer notre réponse en maintenant le préavis du 
comité. 

MHJ MHJ/DDR 
 
 



 MHJ & DDR à revoir aussi le vote pour l’AVTA 

5. Points liés au COVID19 – 
traçage, cours, salle, accès 
coffre salle (matériel), etc 

 Le traçage de toute inscription est fait et archivé, selon les prescriptions 
légales. 

 La salle est interdite aux adultes ; les inscriptions sont mise hors-lignes. 

 Sur le terrain max 5 archers en même temps. 2.3m entre archers pour tirs 
sans masque ; 1.5 m pour tireurs avec masque. 

 Pour les jeunes les entraineurs referront les groupes. Les 12-16 ans 
portent un masque pour tirer. Les 16+ ne peuvent plus tirer en salle. 

 Il faut mettre une poubelle au chalet, et mettre aussi désinfectant à 
l’entrée de salle pour les jeunes. 

 MHJ à mettre à jour les consignes et préparer un message aux membres. 

 Pour les jeunes de 16-18 nous regarderons des solutions pour qu’ils 
puissent tirer au terrain. 

Tous  
 
 
 
 
 
 
MHJ/DBR/FDA 

6. Package de Bienvenu  Proposition : Lettre de bienvenue avec charte et les règlements et statuts. 
DDR partagera un projet de lettre avec le comité. 

DDR DDR 

7. Divers  Stage avec Manu est mise en veille. MHJ à l’informer. 

 Communication de la Commune – pour l’AG il pourrait avoir un 
changement de lieu – nous serons informer avant la date de l’AG. 

 
 

MHJ 

 


