
 

 

Séance de comité du 06 mai à 19h15 
 
Lieu : Chez Marc-Henri Jan 
 
Présent-e-s : Daniel Bran (DBR), Fabio Damiano (FDA),  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 PV de la dernière 
séance 

Le PV du 01 avril est accepté. 
 

  

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

3. Information mutuelles DDR – L’ouverture du terrain s’est bien passée : Travaux, repas et 
une trentaine de tireurs. Passage à Basseruche pour voir le parcours 
avec Eric. 25 août : arc-trap à Basseruche avec autres animations 
(activité 3d Vaudois). 3D du 26 mai, 150 inscrits.  
FDA- Mise au jour du site : Infos initiations et photos mises à jours, 
ainsi que le calendrier. Découverte le 5 mai pour les amis des jeunes 
archers. 
FRE- Initiations en cours, mais problèmes d’intempéries ! 

Tous  
 
 
 
 
 
 
 



Disponibilités de la salle à Mauverney  pour entrainements indoors ? 
Même si  nous avons accès toute l’année (sauf vacances scolaires) la 
Commune attend qu’on tire plutôt dehors pendant la belle saison 
(sauf cas exceptionnel ou sur demande au comité).  
AZE – Rappels, paiements, quack de paiement pour Lyon Archerie, 
(réglé maintenant). DDR a regardé l’état du chalet avec la Commune, 
ainsi que demande de changer le cadenas pour la barrière (trafiqué 
par qq’un). 
MHJ- Nous avons trouvé une soixantaine de plombs de carabine à 
air comprimé dans la cible 18m, côté nord. DDR informe la 
commune. Les entraînements des jeunes progressent bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DDR à informer la 
commune 

4. Demande du groupe tai chi Le comité est d’accord pour 2019 mais il faut que nous ayons le nom 
du responsable et les autres membres ; renouvellement pour 2020 à 
revoir début 2020.  

DDR  

5. Demande de Chantal Zingg Mme Zingg aimerait faire une expo photo au chalet. Demander à 
Mme Zingg de venir à la prochaine séance pour élaborer son idée. 

DDR DDR à contacter 
Mme Zingg 

6. La Suisse bouge  4 personnes se sont portées volontaires. Insuffisant. DDR TAG à lancer un 
rappel 

7. Formation moniteurs Trouver de nouveaux moniteurs pour octobre ; un archer pourrait 
s’intéresser, mais les autres candidats potentiels sont trop pris ou ne 
sont pas majeurs. Les entraineurs continuent à chercher des 
candidats. 

DDR  

8. Réflexions Marc-Henri En principe MHJ est susceptible à être candidat à la présidence en 
2010, mais il doit continuer à réfléchir avec sa famille et voir la 
planification de formation prévue pour 2020. MHJ donnera sa 
décision à la prochaine séance.  

MHJ  

9. Divers MHJ –  Règlement des frais de repas pour l’ouverture. Il nous reste 
de l’argent des tenues (capuches non commandés) : Décision - Ok 
pour le rendre au gens qui les ont commandés. Proposition de cours 
de perfectionnement 3D avec Manu le 23 juin à Basseruche : bonne 
idée à poursuivre. 
FRE – Différents points sur le matos. 
DDR – Proposition de tenir la séance de juillet le 8 juillet : ok. 

Tous  

10. Prochaine séance 3 juin 2019; à la Ruaz DDR  

 


