
 

 

Séance de comité du 09 mars 2020 à 19h15 
 
Lieu : Terrain La Ruaz 
 
Présent-e-s : Fabio Damiano (FDA), Daniel Bran (DBR), 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. Bienvenue et introduction Bienvenue. 
Modification OJ , par ajout de « Suisse bouge »  
Première séance de MHJ : modifications site, mail, récupération infos Denis, 
répartition des tâches au sein du comité, abandon dropbox à terme au profit 
d’un onedrive.  

  

2. PV AG et dernier comité Approbation des 2 PV ( AG et dernier comité)  Pour les AG, Il est 
décidé de ne 
garder que le pv le 
plus récente sur le 
site 

3. Courrier Divers annonces : cours AVTA, tournois lointains.  TAG Répondre à M. 



Demande de Domaine la Capitaine pour des animations. 
Démission D. Bollmann . et demande de Catherine Demont( suspension 
cotisation) 

 
 
 
MHJ 

Grellier à la 
Capitaine : Pas 
dans notre 
possibilité : Marc-
Henri à lui parler le 
18 mars. 
Suggestions : Arc 
en Folie, WAEC, Arc 
Impact 

4. Informations mutuelles Daniel : L’eau est remis au chalet. A besoins des adresses mails pour le bénévoles 
pour l’ouverture  
MH : Pour le site, il faut changer : mots du Président, légende de la page comité, 
DDR en vice-président. Pour l’accès SwissArchery . Les jeunes vont biens. 
 
 
 
Fabio : Dates des initiations sur le site. A mettre à jour au fur et à mesure. 
Alex : Paiements fait, cotisations envoyés, comptabilité à jour. Pour la 
déclaration de l’impôt, il faut le faire en ligne. 
Denis : Il y a une dame qui s’intéresse à rejoindre le comité. Claude Chablaix a 
l’intention de démissionner pour problème de mains. Nous n’avons pas encore 
reçu la convocation pour l’Assemblé des Présidents de SwissArchery.  
 
Frank : Beaucoup de demandes d’initiations, mais pas encore de cours complet. 
 

TAG 
 
FDA  
 
 
 
 
 
 
 
MHJ 

- Adresses mails à 
Daniel asap 
- Remplacer DDR 
par MHJ pour les 
mails du site. 
Correction des 
photos sur le site. 
 
 
 
Envoyer une 
proposition à 
SwissArchery pour 
les licences/ 
cotisations 2021 
 
 

5. Suisse Bouge 10 mai. On reste avec 3 cibles. TAG à envoyer draft du message pour membres à 
FRE et MHJ.    

TAG Draft mail aux 
membres pour 
aider : tranches 
d’horaires 

6. Indoor Gland Lancer les activités, même si nous sommes en terrain connu. Identifier les 
responsables. Recréer les groupes d’action (revoir avec les responsables de 
l’année passée) 

 
 
 
 
 

DBR ok pour partie 
matériel/logistique; 
MHJ pour coté 
administratif; FDA 
pour 



l’informatique ; 
DDR se charge de 
la ciblerie  

7. Fête des 30 ans Lettre d’invitation à envoyer aux exposants la semaine prochaine. 
 
Réunion Groupe de Travail 18 mars 
 
 

DDR 
 
 
 
 
MHJ 

Préparer le 
publipostage pour 
les exposants (avec 
envelope réponse) 
 
MHJ va demander 
à Nina de faire un 
flyer 

8. Commandes T-Shirts  La commande est passée et les tenues devraient être la début avril. 
 
A communiquer à SB Sport que la qualité n’est pas au top. 

DDR  

9. Ouverture du terrain et 
travaux divers cible 30 m.  

On va élargir le cible 30m. DDR,TAG,FRE à démonter les stramites le 3 avril à 
14h00. Le reste à faire le 4.  
 
Organization de la journée. DBR à contacter les volontaires et faire les groupes 
de travail.  
 
Café 9h00, 9H30 travail, 11h30 apéro, midi repas, 13h30 monter les arcs, 14h00 
jeux, verre de l’amitié vers 16h00. 
MHJ à faire un chili. DDR se charge des boissons et des croissants. Gratuité du 
repas pour bénévoles ; payant pour les autres. 
Inscriptions demandées. 
 
FRE recontact Hervé M pour les oiseaux. 

DDR/TAG/FRE 
 
 
 
 
 
TAG 
 
 
 
 
FRE 

 
 
 
 
 
 
Mailchimp à 
envoyer 

10. Divers Gestion des boissons : Faire le point les vendredis et DBR fera les achats le 
samedi. 
Les indemnités pour le comité à revoir à la prochaine séance.   

DBR/FDA/MHJ  

11. Prochaines séances 18.03 : Groupe de Travail 30 ans 
01.04 : comité CAG ( Suisse bouge) 
06.05 : comité CAG( spéciale 30 ans) 
03.06 : comité CAG 
01.07 : comité CAG 

  



05.08 : comité CAG 
02.09 : comité CAG (spéciale 30 ans) 
07.10 : comité CAG ( spéciale indoor) 
04.11 : comité CAG 
02.12. : comité CAG 

 


