
 

 

Séance de comité du 08.04.2020 à 19h15 
 
Lieu : Vidéo-conférence 
 
Présent-e-s : Fabio Damiano (FDA), Daniel Bran (DBR), 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 introduction Le comité s’est réuni par vidéo-conférence pour cause du confinement. MHJ  

2. PV dernier comité Le PV de la séance du 09 mars est revu et approuvé. MHJ Re-contacter M. 
Grellier, Domaine 
de la Capitaine 
asap. 

3. Courrier Le courrier est à jour. 
Divers annonces : SwissArchery 
Demandes de cours et initiations. 
Factures 
Démissions : C. Moulin, Q. Hérat 

TAG/AZE/MHJ 
 
 
 

 



4. Informations mutuelles Daniel : Matériel déposé au terrain ; il faut voir pour une date pour les travaux 
après le confinement. 
Fabio : Changements sur le site ;il reste à changer le suivi des mails chez 
Swisscom 
Alex : Rien de spéciale 
Denis : Les stramites sont arrivés. 
Tim : Information transmise aux membres - fermetures, annulations 
d’évènements, Infos WAEC 
Frank: 1ere initiation annulée pour cause de confinement. 

 
 
AZE 

 
 
Changements sur 
Swisscom mail 

5. Initiations Suite à l’annulation de la 1ere initiation, il faut voir les prochaines ordonnances 
afin de voir la possibilité pour la reprise. Les initiations annulées ne seront pas 
remplacées pour manque de temps/capacité. 

FRE A suivre 

6. Indoor Gland Courant avril nous allons reprendre contact avec les responsables pour relancer 
le dossier.  Il faut faire attention que nous ayons le juste nombre de personnes 
pour certains responsabilités - la dernière fois il y avait qqe fois trop ou trop peu 
d’aide.  Il faudra discuter la recherche de sponsors. 

MHJ 
 
 
 
DDR 
 
 

Envoyer un Doodle 
pour première 
discussion avec le 
groupe de travail. 
A contacter Fonds 
Vaudois pour le 
Sport 

7. Fête des 30 ans : nouveau 
projet 

Village de l’Archerie est repoussé pour raison de la pandémie. Nous prévoyons 
de la remplacer par une fête spécifique à la Compagnie, si les ordonnances en 
vigueur la permettent. Proposition est de la faire à Basse-Ruche le 13 septembre 
avec repas offert par la compagnie, sur base d’inscription. D’autres personnes 
bienvenues selon modalités à définir.  

DDR 
 
TAG 

Réserver le 13 pour 
la fête. 
Circuler un 
brouillon d’une 
lettre à la 
Compagnie avant le 
17 avril. 

8. Commandes T-Shirts  La commande a été passée. SB Sport est fermé au moins jusqu’à fin avril. DDR A suivre 

9. Terrain : travaux  Un petit groupe du Comité fera les travaux au fur et à mesure avec les matériaux 
sur place mais Il faut l’accord préalable de la Commune avant de procéder. A 
prévoir entre le 18 et 30 avril si possible. 

MHJ 
 
 
DBR 

A contacter : 
Mattthieu Gleyre et 
Réné Mottier 
A voir pour des 
dalles 
 

10. Association 3D VD  3DVD attend le 30 avril pour prise de décision du maintien du tournoi amical. DDR  

11. Divers FRE : Jeunesse et Sport - Sébastien Dorsaz est intéressé.   



DBR : Il faut regarder pour la suite des cours moniteurs J&S 

12. Prochaines séances 06.05 : comité CAG 
03.06 : comité CAG 
01.07 : comité CAG 
05.08 : comité CAG 
02.09 : comité CAG (spéciale 30 ans) 
07.10 : comité CAG (spéciale indoor) 
04.11 : comité CAG 
02.12. : comité CAG 

  

 


