
 

 

Séance de comité du 03 juin à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s : Daniel Bran (DBR), Fabio Damiano (FDA),  Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG),  Frank Rein (FRE), Alexandre Zettler (AZE)  
 
Excusé(-e-s) : Marc-Henri Jan (MHJ), 
 
Invité(-e-s) : Chantal Zingg ; Thierry Blaser 
  
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Bienvenue et PV de la dernière 
séance 

Le PV du 06 mai est accepté. 
 

DDR  

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

3. Information mutuelles DDR – 3D amicale avec 160 participants. Christelle Poisson – rejoint 
la CAG pour s’entrainer mais garde sa licence en France. 1ere Grillade 
jeudi 6 juin. 
FDA – Site n’est plus chez Wordpress et peut être supprimé 
définitivement. 
FRE- Suisse Bouge – bien passé et beaucoup de monde. Seul bémol 
c’est le nombre de petits qui aimeraient tirer – trop jeunes et/ou 

Tous  
TAG – tout 
ménage Grillade 



manque d’arcs appropriés. FRE continue à envoyer les règlements 
de la compagnie par mail aux nouveaux venus. 
TAG – 11 inscrits pour le cours Manu du 23 juin. 
AZE – 15 membres en retards de cotisations ;  à part ça tout est en 
ordre. 
DBA : Cadenas a été changé. Cible à 50m est pourrie, décision : 
changer les stramits le 11 juin.   

4. Expo photo Mme Chantal Zingg a présenté son projet d’une expo 
photographique d’un demi jour à la Ruaz.  La date convenue est le 5 
septembre, avec réserve le  5 octobre, avec accès à partir de 14h 
jusqu’à 20h. Ok pour stockage de boissons etc à la salle de réunion 
et accès aux toilettes.  Communications avec la commune au sujet 
de parking, etc. Le comité décide d’accorder la demande 
gratuitement  mais avec la responsabilité de Mme Zingg de rendre le 
terrain propre et en ordre le soir même. 

DDR/Chantal 
Zingg 

DDR à informer 
Mme Zingg et la 
Commune. 

5. Pose d’un abri et extension tables Thierry Blaser est venu pour présenter la suite des propositions de 
Messieurs Blaser et Demierre à l’AG (couvert pour tir en été, 
agrandissement  terrasse/table/support pour arcs).   
 
Il est décidé de : 1) mettre le couvert existant de 10mx4m à titre 
d’essai le 11 juin à 17h ; 2) prévoir le construction du support à arcs ; 
et 3) revoir l’agrandissement de la terrasse et table par la suite.  

DDR/Thierry 
Blaser & 
Laurent 
Demierre  

Monter le couvert 
existant en essai 
le – mardi 11 juin 
à 17h. 
 

6. Demande Isabelle Gafner  Isabelle pose une demande de faire une découverte pour son neveu 
de 17 ans le samedi 15 juin. OK avec précision de l’heure et 
confirmation des règles à suivre. 

DDR DDR à informer 
Isabelle 

7. Proposition Isabelle Gafner Isabelle propose que la CAG fasse plus de promotion lors des 
évènements comme la Suisse Bouge, p ex flyers. Décision : 
reprendre si nécessaire les brochures existantes.  

DDR  

8. Fermeture du terrain A discuter  à la séance du 8 juillet Tous  

9. Formation moniteurs, état des lieux Nous cherchons toujours des candidats. DDR  

10. Réflexions Marc-Henri MHJ a communiqué qu’il se présentera comme candidat à la 
présidence de la compagnie en février 2020. Il présentera ses idées à 
la rentrée. 

MHJ MHJ pour le 8 
juillet 

11. Divers AZE : Propose un test et éventuellement un transfert sur le  logiciel  
ClubDesk. ClubDesk est un logiciel de gestion de club : sites, 

Tous  



finances, comms, calendrier. Coût env. CHF 180.- par année.  
Décision : Ok pour un test mais à limiter le test aux membres du 
comité.   

12. Prochaine séance 8 juillet à 19h15 à la Ruaz DDR  

 


