Séance de comité du 04.07.2021 à 19h15
Lieu : Chez Marc-Henri Jan
Présent-e-s: Daniel Bran (DBR), Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ), Sébastien Meylan (SME), Frank Rein (FRE)
Excusé(-e-s): Alexandre Zettler (AZE)
Note : ASAP = dès que possible
Points
1. Accueil
2. Revue et approbation du
dernier pv
3. Courrier
4. Tour de table

Résumé
•
• Le pv est accepté et sera mis sur le site au prochain
comité.
• Le courrier est à jour
• FRE : Initiations - beaucoup de demandes reçues ;
travaux au terrain pendant les cours d’initiation. FRE et
MHJ s’organisent.
• SME – va donner un test d’admission à un archer
confirmé qui veut rejoindre la compagnie.
• MHJ – MHJ faire une formation professionnelle en 2022,
qui aura un impact sur son rôle de Président. Il va
réfléchir sur les implications et tenir le comité au
courant.

Responsable, Action/délai

5. Cotisations
6. Travaux des 12-13-14
avril 2021

•
•

Cotisations vont partir d’ici mi-avril.
12 avril : 17h-20h démontage des cibles et si possible
dalles et stramites. Cibles 18m praticables.
• 13 avril : deux employés de la Commune vont aider pour
les gros travaux : terrassements ; remplissage, pose des
dalles. Cibles 18m praticables.
• 14 avril : remontage de la ciblerie. Terrain fermé aux tirs.
7. Ouverture terrain du
• 17 fermé le matin
17.04.2021
• Ouverture sans manifestation dans a-m -> 12h00
• Bénévoles peuvent s’annoncer auprès de Daniel ; 9h et
10 personnes maximum, premiers venus premiers servis
8. Indoor 2021
• La salle est réservée ; nous prévoyons de le faire.
• Deux choses à revoir pour la prochaine séance :
o Qui prendra le ‘lead’ pour le mettre en route ?
o Recherches de bénévoles auprès des membres
9. Kick-off commission
• FRE est le représentant désigné de la CAG mais risque de
nationale parcours 3D –
ne peut pas pouvoir participer le 25/04 ; MHJ sera le
25 avril 2021.
suppléant si nécessaire. Il est impératif que la CAG se
positionne dans cette discussion.
10. Divers
• La CAG regrette de ne pas pouvoir faire suite à la
demande d’utilisation du terrain pour les cours yoga
pour enfants pendant juillet-août.
• Tous le 16+ sont revenus aux cours. Les entraineurs ont
discuté avec les jeunes le besoin de leur future
participation à 3 compétitions ; la proposition était bien
reçue. On va faire une lettre aux parents. La CAG va
organiser le transport ; prise en charge à définir.
• Moniteurs J&S doivent impérativement faire une mise à
niveau; Fabio peut éventuellement demander un congé.
• Nous prendrons peu de jeunes pour les initiations parce
que les cours jeunes sont complets et ils ne pourraient
tirer qu’avec leurs parents.
Prochaine réunion le mercredi 2 juin à 19h00 à la Ruaz.

Selon la liste de participants de MHJ
MHJ : remercier la Commune de Gland et Cornaz
pour le sponsoring

TAG à envoyer un message aux membres

MHJ et DBR à approfondir.
Sujet principal pour le prochain comité.

FRE à partager les documents avec le comité

TAG à répondre à M. Moscioni

