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Date : mercredi 13 février 2020 
Membres présents 36 

Membres excusés  

Buvette de la salle 
de Montoly à Gland 

Procès verbal 

Membres du Comité présents 

Denis Droz (président) 
Daniel Bran (resp. infrastructures) 
Marc Henri Jan (vice-président) 
Alexandre Zettler (trésorier) 
Frank Rein (resp. animations) 
Fabio Damiano Webmaster (repr jeunes) 
Timothy Geer (secrétaire) 

Membres du Comité excusés  

 
 
 

N° Ordre du jour  Votes - décisions 

1 
 
Appel et nomination des scrutateurs. 
 

Sont nominés : René Kunzler et Jean-Luc Nicolet 

2 

 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente 
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2019 est mis au vote. 
 

Le procès-verbal 2019 est adopté à l’unanimité. 

3 

 
Présentation des nouveaux membres, exclusions, etc… 
 29 nouveaux membres, 7 démissions, 9 suspendus, et 0 exclusions (voir liste 
annexée). 
 

Les changements sont adoptés par acclamation. 
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Actuellement 185 membres sont inscrits à la CAG au 31.12.2019.  
 

4 
 
Rapport du président (Denis Droz) 
 

Le rapport du Président, mis en ligne séparément, 
a été accepté par acclamation. 
 
Suite à une question, le comité va regarder la  
possibilité et le coût d’assurer les cibles, etc (p.ex. 
assurance ECA « côté cour, côté jardin ») 

5 Rapport du trésorier   (Alexandre Zettler) 
Le rapport du Trésorier a été accepté par 
acclamation. 

 

6 

 
Rapport des vérificateurs des comptes (Thierry Blaser comme suppléant pour 
Laurent Demierre et Christophe Blanchard) 
 

Les vérificateurs proposent d’accepter les comptes 
2019. 

7 
 
Adoption des comptes 2019 et décharges au trésorier et au Comité 
 

Les comptes et les décharges au trésorier et au 
comité sont adoptés à  l’unanimité. 

8 

 
Election du président 
Denis Droz présente le seul candidat à la présidence, Il s’agit de Marc-Henri Jan. 
 
 

Marc-Henri Jan est élu président par acclamation. 
 

9 

 
Election des membres du Comité 
Les autres membres se représentent. 
 
 

Tous les candidats sont élus par acclamation. 
 

10 

 
Election des vérificateurs des comptes 
Christophe Blanchard devient 1er verificateur et Daniel Bonito se porte candidat. 
 

Ils sont élus vérificateurs par acclamation 
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11 

Propositions du comité et calendrier 2020  

Points forts : 

 Ouverture du terrain et travaux, suivi de tir du roi : 4 avril 

 La Suisse bouge : 10 mai - volontaires recherchés 

 3D vaudois amical pour arcs instinctifs 24 mai 

 12-13 septembre : 30ème anniversaire de la CAG 

 4 octobre 3D vaudois officiel pour tous les arcs 

 8 novembre tir au drapeau à Basseruche 

 5-6 décembre : 2eme Indoor de Gland 
 

 Tous les 1er jeudis de juin, juillet, août, septembre, 
TIR et GRILLADES au terrain.  
 

Le concept et budget pour le 30ème anniversaire 
de la Compagnie ont été présentés par Marc-Henri 
Jan. Suite à la discussion ils sont acceptés à 
l’unanimité. 
 
Un fascicule pour le 30ème était proposé par 
André Pellisier; Il propose d’approfondir l’idée. 
 
L’AG est informée que l’Assemblée de 
SwissArchery a décidé de rendre les licences 
obligatoires. Les nouvelles cotisations 2021 seront 
définies et présentées par SwissArchery dans le 
courant de cette année. 
 
Passeport Vacances - Nous cherchons des 
bénévoles pour reprendre les passeports vacances 
pour 2021 - merci aux intéressés de contacter 
André Pellisier pour des renseignements. Les 
candidats s’annoncent au comité.  
  

12 

 
Présentation et adoption du budget 2020 (Alexandre Zettler) 
Le déficit budgété pour 2020 est de 22120.- 
 
 

Le budget présenté est adopté à l’unanimité. 

13 

 
Adoption du nombre maximum des membres, de la finance d’inscription  
et des cotisations. 
- Nombre maximum de membres est proposé à 200         
- Les montants des cotisations restent les mêmes (status quo).  
- En 2021 les licences SwissArchery seront obligatoires pour tous les membres. 
 

Le nombre maximum de membres est adopté à 
l’unanimité 
 
Les montants des cotisations 2020 sont adoptés à 
l’unanimité 
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14 

Election des délégués auprès des autres organisations. 
SwissArchery: Nadja Speck et Alexandre Zettler se portent candidats pour l’assemblée 
des délégués, Marc-Henri Jan pour la conférence des présidents. 
AVTA : le mandat de Denis Droz est prolongé 

 
 
Tous sont élus par acclamation. 
 
 

15 Propositions individuelles :  -/- 

16 
 
Prochaine assemblée générale : 18 février 2021 à la Buvette de Montoly à 19h00 
 

 

 Denis Droz remercie les participants et clôt l’Assemblée Générale 2020 à 20h45  
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Annexe : 
 
Admissions 

Véronique Carmine 

Elsa Desbans 

Gaëtan Kloug 

Alban RatKoceri 

Christelle Poisson 

Anissa Anderson 

Peerthy Shrey 

Nathalie Imbruglia 

François Lutran 

Jacques Dessiex 

Carmelo Franchina 

Sigfrido Moreno 

Quentin Herat 

Alexander Grasset 

Valéria Mandru 

Rebecca Mostaza 

Daniel Bonito 

Anne Mermilliod 

Fouad Zafat 

Renate Bornheim 

Clemens Bornheim 

Alann Gasser 

Ethan Gasser 

Bastien Monnaert 

Damien Varela 

Mikio Yamamoto 

Eleonore Bascle 

Ludovic Bianco 

Patrick Rojard 
 

 
 
Démissions 

Grégory Menoud 

Pamela Hintermann 

Talya Champliau 

Yuri Kaplun 

Julian King 

Ludmilla Fehr 

Sébastien Ehrbar 
 

 


