
 

 

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

Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Bienvenue et PV de la dernière 
séance 

Le PV du 08 juillet est accepté. 
 

DDR  

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

3. Information mutuelles TAG- Liste mailchimp mise à jour. Invitation Esprit d’équipe a été 
envoyée.  
DDR - Test pour Valeria  Mandru et le prêt d’un arc de la CAG dans 
l’attente du sien de l’Espagne. Environ 15 personnes ont participé à 
la dernière grillade ; Antonio s’est porté volontaire pour cuisiner 
pour la prochaine. Préparations pour 3D VD. Beaucoup de demandes 
d’initiations, surtout pour  jeunes. 
FDA - Entrain d’établir les dates des cours 2020. 
DBR - Les jeunes perdent beaucoup de flèches ;  deuxième crochet à 

Tous 
 
 
 
 
 
 
 

Faisons-nous 
l’initiation 
obligatoire pour 
les jeunes ? 



fabriquer.  Veut encourager les jeunes de la Compagnie à participer 
au 3DVD ? Y-a-t-il assez de places? 
FRE - Prévoit 4 cours d’initiation pour l’année prochaine. 

4. Expo photo de Chantal Zingg L’exposition aura lieu le 5 octobre.  FDA ok pour 
accueillir et ouvrir 
pour Mme Zingg 
le 5 octobre. 
DDR à envoyer 
texte à TAG pour 
un mailchimp. 

5. Trophée esprit d’équipe, organisation MHJ va cuisiner et DDR va faire les courses. FRE (qui ne sera pas la) 
réfléchit aux jeux ; liste à envoyer à DDR. 

 TAG à tenir une 
liste partagée des 
inscrits ; DDR fera 
les pelotons. 

6. Retour sur conférence des présidents DDR fait un bref retour sur les indications de MHJ 
SwissArchery  propose un changement des cotisations (plus de 
cotisation par club, mais cotisation individuelle obligatoire pour tous 
les membres des clubs). Décision va être prise par l’assemblé des 
délégués de SwissArchery vers la fin de l’année. 
 

MHJ Bien briefer les 
délégués pour 
l’AD 2019 

7. Cotisations, payement au pro rata Le comité est d’accord de passer aux cotisations prorata pour une 
entrée tardive dans l’année.  

DDR AZE à proposer 
une procédure 
pour un prorata 
pour le comité et 
une éventuelle 
votation à l’AG. 

8. Création d’un fonds d’aide aux 
archers 

Les clubs, comme toute association, sont soumises aux impôts à 
partir d’un certain revenu/fortune. D’autres clubs ont créé des 
fonds séparés soit pour aider des archers ou autres clubs ; 
proposition de faire un/des fonds à part pour aider 
archers/tournois/clubs. Le comité se montre favorable sur le 
principe, un groupe de travail sera mis sur pied pour établir un 
catalogue des possibilités de soutien aux archers. 

DDR A réfléchir plus 
loin. 

9. Indoor 2020 La salle est réservée.  DDR va s’arranger avec BBC de Gland pour 
accès à partir de 20h00 pour à au moins une salle le vendredi soir 4 

DDR A suivre 



décembre. 

10. Divers DDR - 30 ans de la Compagnie pour une prochaine séance. 
AZE (via DDR) - 177 membres (suspendus inclus) ; 2 membres n’ont 
pas payé. La situation financière est saine. 
FRE - Parcours  Basse Ruche - qqes cibles très usées ; pouvons-nous 
aider pour mettre le parcours plus en valeur ? 

Tous  

11. Prochaine séance 30 septembre 20h00 à la Ruaz DDR  

 


