
 

 

Séance de comité du 02 juillet à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s : Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG),  Marc-Henri Jan (MHJ),  Frank Rein (FRE) 
Excusé(-e-s) : Fabio Damiano (FDA),  André Pellissier (APE),  Alexandre Zettler (AZE), 
 
 
  
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Action Délai 

1. Bienvenue Le PV du 4 juin est accepté.   

2. Courrier Le courrier est à jour.  TAG  

3. Information mutuelles DDR  

 Update sur the Championnat 3D IFAA en Allemagne  
TAG  

 Coop ne sponsorisera pas la CS 3D. 
MHJ 

 Papa de Lohan Merminod veut faire une initiation – FRE va 
lui contacter pour lui réserver  une place en septembre ou 

 
 
 
 
 
FRE 
 

 
 
 
 
 
Asap 
 



en privé. 

 Session de printemps des jeunes archers est terminée. Tous 
les jeunes continuent sauf un qui déménage. Conseils 
donnés pour l’achat d’arcs – et les achats à éviter. 

FRE 

 2eme volée d’initiation est terminée. Inscriptions transmises 
à AZE. 

 2 propositions de découverts de groupe : Nissan 30 juillet et 
enterrement de vie de jeune fille au mois de septembre. 
Tarif de base : CHF 100 francs plus CHF 20 par participant.  

AZE transmis à DDR: 

 161 membres, 24 cotisations manquantes. MHJ va 
téléphoner à la famille de Medin Wolf cf retour de l’arc en 
prêt.   
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Asap 
 

4. Travaux et mise en place des 
containers 

Le planning est respecté, le bétonnage des traverses se fera samedi 
7 juillet.  

DDR  

5. Distribution des tenues, état des lieux Les tenues sont distribuées sauf pour quelques retardataires ; MHJ 
les contactera. Nous recherchons un remplacement pour les 
capuches à cause de changement de style et tissu chez Erima. 

MHJ A suivre 

6. Dérogation règlement interne ; retour 
sur l’expérience 

Les 4 jeunes viennent pour des tirs libres d’une manière aléatoire, 
mais c’est aussi à cause de la période des examens ; ils viennent très 
régulièrement le mardi. Les entraineurs essaient de leur instaurer 
une structure et un rythme d’entrainement, avec un tableau de suivi 
d’entrainements et résultats. 

MHJ  

7. Indoor de Gland, calendrier de 
préparation 

Nous aurons entre 12 et 15 bénévoles pour chaque plage d’horaire. 
Daniel s’occupe de la logistique ; Fabio pour la partie informatique 
et technique ;  sécurité pourrait être Hervé Merminod ; Laurent 
pour la buvette. On se renseigne pour des apps pour le 
scorekeeping (IANSEO). D’autres postes et responsabilités ont été 
discutés, ainsi que des prix. Programme à faire que sous forme 
numérique. Comms et récolte de fonds / sponsoring à rediscuter. 
MHJ et DDR vont revisiter pour vérifier les dimensions de la salle, 
équipement de la buvette, et structure de protection des murs, etc. 

MHJ A revoir 
l’état des 
lieux au 
prochain 
comité. 



Question clé : la protection des blocs en verre et murs -  à résoudre 
avant la fin juillet. 

8. Fermeture du terrain, concept Date prévue est le 22 septembre. MHJ cuisinera ; DDR fera les 
courses ! 11h00 apéro. 12h00 repas. 13h30 monter les arcs. 14h00 
activités. 16h30 conclusion. Suggestions : bataille navale ; 
sarbacane ; Frank à faire qqes propositions d’animations largement 
sur la base de l’année passée avec un peu plus de tir à l’arc. 

DDR FRE : 
Propositions 
de jeux à 
faire pour 
fin juillet 

9. Divers FRE : Pouvons-nous remettre en état le matériel pour les 
initiations ? Comité dit oui, Il y a un budget pour. Marc-Henri et 
Daniel à regarder avec Frank pour voir les besoins de matériels. 
MHJ : Pour les jeunes qui s’intéressent au 3D, il sera bien d’avoir qq 
moyens sur le terrain de la Ruaz pour tirer autrement qu’à plat (p.ex 
sur palettes). Des solutions ? à réfléchir… 

  

10. Prochaine séance La séance d’août est annulée, prochaine le 3 septembre à 19h15 à 
La Ruaz 

  

 


