
 

 

Séance de comité du 01.07.2020 à 20h00 
 
Lieu La Ruaz 
 
Présent-e-s : Daniel Bran (DBR),  Fabio Damiano (FDA), Denis Droz DDR, Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ),  Frank Rein FRE,  
 
Excusé(-e-s):  Alexandre Zettler (AZE) 
 
 
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Introduction,  tour de table  TAG :  

 Confirmation pour Passeport Vacances des trois communes 

 23 inscriptions pour le 30eme Anniversaire au 30 juin 
FRE : 

 Beaucoup de demandes d’initiations 
DDR : 

 Article Gland Cité préparé  

 Répondu à Isabelle pour les cotisations (décision pour l’AG à prendre) 

 Deux tests pour nouveaux membres. 

 ADGV me fera plus partie de SwissArchery ; plusieurs membres posent 

MHJ/Tous  



des adhésions à la CAG pour garder une licence. 

2. Revue et approbation du 
dernier pv 

 Le pv du 03 juin 2020 est approuvé avec modification pour l’heure du 
repas du 30eme Anniversaire. 

Tous  

3. Courrier  Le courrier est à jour MHJ/TAG  

4. Concept de sécurité COVID-19  Nous gardons le concept tel quel - les couloirs, inscriptions, etc. 

 Nous laissons la chaine ouverte 

TAG 
 

Mail de rappel à 
envoyer 

5. Activités CAG  Travaux au terrain : prévu entre le  4 et 7 août 
 

 Demamnde d’animations :  
(1) 10 septembre Trivial Mass; 50 personnes sur 3 heure en tranches de 30 
minutes  - un peu comme SuisseBouge;  
(2) Jour de rêve 5 septembre 70 ans de Challande demande animation env  
100 adultes et 15 enfants ; 
(3) RTS pour 7-8 personnes 24 juillet découverte à 09h00 
 
 

 Initiations : Beaucoup de demande; les demandes de désinfection et 
autres consignes de sécurité  sont contraignantes. Ça marche bien avec 4 
participants. Quelques initiations privées.  

o Tout sur les épaules de FRE ; un adjoint à trouver ? 
 

 Cours : Les cours pour jeunes ont terminé fin juin. Les jeunes ont bien 
respecté les consignes de sécurité. Le défi sera cet hiver à l’intérieur. 
 

 Indoor : Avec les consignes existants et les préparatifs nécessaires c’est 
trop difficile. Nous annulons pour 2020 et demandons à la Commune 
pour une réservation pour 2021 

DBR 
 
 
FRE 
 
DDR 
 
FRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DDR 

Planning à 
confirmer  
 
Non, nous ne 
pouvons pas. 
A organiser en 
dehors de la CAG 
OK - à trouver des 
assistants 
 
Assistant à 
chercher. 
 
 
 
 
 
 
A contacter la 
Commune et 
SwissArchery 

6. Fête des 30 ans de la CAG  Nous relançons les inscriptions par lettre avec publi-postage 

 Nous invitons la Commune 

DDR/MHJ 
MHJ 
 

asap 
 
 

7. Divers  Regarder la possibilité de mieux intégrer les différents systèmes internes 

 Ancien matériel : Qu’est-ce qu’on fait avec les arcs que nous avons reçu 
en dons ? Voir avec Stéphane Glardon. 

 Biodiversité : La Commune favorise la biodiversité sur les terrains 

Tous 
 
MHJ 

Pour une 
prochaine séance 



communaux. Les responsables  vont voir avec le comité comment 
adapter le terrain en conséquence. 

 


