
 

 

Séance de comité du 06.05.2020 à 19h00 
 
Lieu : Vidéo-conférence 
 
Présent-e-s : Fabio Damiano (FDA), Denis Droz DDR, Daniel Bran (DBR), 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 Le comité s’est réuni par vidéo-conférence en raison du confinement. MHJ  

2. Revue et approbation des pvs  Les pvs du 08.04 et 22.04 sont approuvés Tous  

3. Courrier  Le courrier est à jour MHJ/TAG  

4. Reglement de protection 
COVID-19 de la CAG 

Marc-Henri a présenté le sa proposition de règlement de protection pour la CAG, 
avec référence à SwissArchery.  
 
Les précisions suivantes ont été discutées par le Comité :   

 Mesures ont été fait, 8 zones de tir :2x18, 2x30, 40,50,60,70. Les zones seront 
balisées avec piquet et rubalises. 

 Un maximum de 5 personnes peut s’entrainer en même temps. 

 M Gleyre pense qu’il y a peu de contrainte pour ouvrir la Ruaz, par contre 

  



nous fermons  la salle à Montholy jusqu’à nouvel avis. Nous allons soumettre  
notre projet à la Commune asap ; la Commune pense répondre à tous les 
clubs en même temps. 

 Les graphiques ont été refait pour être plus claires, avec mention max 5 
personnes. 

 Blasons et clous individuelles - aux archers de fournir leur propre matériel. 

 Peut-être prévoir une réduction des cotisations 2021 ? 

 Les zones publiques (p ex tables extérieures) sont inaccessibles. 

 La chaine parking sera déposée 

 Préparation d’un formulaire Google avec tableur à utiliser obligatoirement 
avec lien  sur le site web de la CAG, espace membre. 

 Le matériel personnel des archers doit être gardé dans la zone de 10m2 
allouée à chaque archer. 

 Matériel de secours sera dans l’atelier. 

 Sur la demande des autorités nous devrons fournir des éléments de la liste de 
réservations.  

 Denis peut mettre à disposition des piquets pour baliser les couloirs. 

 Tim et Fabio prépaieront les éléments pour le page web pour les réservations.  

 A revoir- le site web page initiations selon l’évolution des consignes. 

5. Divers  Tournoi 3DVD est annulé DDR  

 


