Assemblée Générale du 18 février 2021
Rapport du Président pour l’année 2020
Préambule
Il y a un an, vous m’avez élu à ce poste et c’est un honneur pour moi de vous représenter
lorsque c’est nécessaire.
Pour une première année de présidence, je pense que je peux le dire ; elle fut totalement
hors normes ! Tous nos repères sociaux, professionnels, sanitaires ont été chamboulés par la
pandémie qui s’est abattue sur nous en cette année 2020.
Chacun, à sa manière et avec ses capacités a dû faire face et s’adapter. La Compagnie des
archers de Gland a fait de même et votre comité a tout mis en œuvre afin de vous permettre
de pratiquer votre sport lorsque c’était possible et vous permettre ainsi d’accéder aux
terrains en respectant les directives tant fédérale, cantonale et communale.
Cette situation est difficile et n’est à ce jour pas terminée. Nous devrons certainement vivre
encore plusieurs mois avec des restrictions de mouvements, de liberté au profit du bien
social et sanitaire général.
L’année 2020 fut malgré tout riche en divers éléments qu’il est important de relater ici dans
les chapitres ci-dessous.

Votre comité
Votre comité continue à gérer la vie de la compagnie selon les 3 axes principaux qui nous
caractérisent, soit:




Formation des archers
Vie de la compagnie
Tournois

Nous avons réussi, cette année, à maintenir un axe « formation des archers » mais les deux
autres axes ont malheureusement fortement pâti de la situation sanitaire liée au COVID 19.
Les différents membres du comité ont eu passablement à gérer durant cette année ; bravo
et merci à tous, nous sommes une équipe soudée au service de la Compagnie et je suis fier
de travailler avec vous.

Le travail de Secrétaire
Ces quelques lignes me semblent incontournables, tant son travail a été démultiplié durant
cette année 2020. Nous n’avons jamais reçu autant de demandes d’initiation, d’activités, de
découvertes ou de demande pour intégrer les cours des jeunes archers que cette année. Je
pense ne pas éxagérer en vous informant que M. Geer a vaillamment répondu à environ 500
demandes diverses tout au long de l’année. Merci Tim pour cet engagement sans failles
auprès de la Compagnie.

Les Concours
Quelques concours indoor ont eu lieu avant le confinement de mars ; par la suite, la majorité
d’entre eux ont été annulés pour répondre aux exigences sanitaires imposées. Au sein des
rares concours qui ont survécus, notre Compagnie a été valeureusement représentée par
quelques archers qui ont glâné une multitude de titres.
Championnat Vaudois Indoor 2020
 4 titres de champions Vaudois,
 3 titres de vice-champions
 2 titres en 3ème place.

Championnat Vaudois 3D 2020
 7 titres de champions Vaudois,
 2 titres de vice-champions
 2 titres en 3ème place.

Championnat Suisse Outdoor
 1 titre en 3ème place
Championnat Suisse 3D
 2 titres de vice-champions

Félicitations à tous ces valeureux archers !

Le terrain et le chalet
L’accès au terrain et au chalet a été fortement limité tout au long de l’année. Entre
interdiction complète de mars à avril, nous avons pu grâce à quelques aménagements et
directives internes à pouvoir utiliser les espaces en les balisant et en demandant aux
membres de s’inscrire sur le site afin d’avoir une traçabilité des archers.
Question travaux, la situation nous a obligé à annuler tous les travaux prévus, comme le
remplacement de stramits de diverses cibles. Bois et stramits sont commandés depuis ce
printemps, sotckés dans le rucher, mais le confinement ne nous a pas permis de faire les
travaux. Ils sont reportés à ce prochain printemps.
Jeannette et André se sont occupés d’entretenir les toilettes et le local comme d’habitude,
malgré la pandémie, merci à eux.
La Commune , plus spécifiquement le Service des Espaces Verts, a émis le souhait de rendre
plus de surfaces de la Commune à la Nature et notre terrain a pris part à cette évolution.
Orchidées, fleurs sauvages et autres grillons ont envahi l’espace ouest, pour créer une
sarabande de couleurs et de sons. L’expérience fut intéressante et sera reconduite, mais
après un RDV avec le responsable communal « Nature » afin de délimiter exactement les
espaces naturels des espaces sportifs.

Les 30 ans de la Compagnie
Les multiples activités que nous avions prévues ont malheureusement dû être annulées en
raison de la situation sanitaire. Le comité a décidé de reporter à plus tard le concept de
Village de l’Archerie, comme de la célébration du 30ème.
Nous nous rendons compte qu’il est trop incertain de le prévoir en 2021 ; le projet est donc
officiellement suspendu jusqu’à nouvel avis.
Cependant, afin de marquer quand même un peu le coup, nous avons pu organiser par
chance une journée tir et repas de célébrations du 30ème sur le site de Basseruche ;
malheureusement, ceci n’a pu se faire qu’avec les personnes non vulnérables ou souhaitant
participer.
C’est la raison pour laquelle nous nous réjouissons déjà de pouvoir nous rattraper, dans
quelques mois ou quelques années, pour célébrer dignement notre Compagnie dans le cadre
d’une fête à sa hauteur !

Les Cours pour jeunes archers
3 moniteurs de tir ( Daniel Bran, Fabio Damiano, et votre serviteur) sont actifs et validés par
J+S au sein de la compagnie. Ils se retrouvent tous les vendredis soirs au terrain ou à la salle
de Mauverney pour entraîner et former environ 35 jeunes archers répartis en 2 groupes.
Nous pouvons aussi compter (quand cela a été possible) de l’aide de nos aides moniteurs qui
sont Alan Gasser, Hervé Merminod, Thierry Blaser et Nina Besson.
La pandémie a, cette année, mis un gros coup de frein aux entraînements qui ont dû être
suspendus de mars à juin. Durant l’été, un stage a été organisé en collaboration avec
Emmanuel Lecuyer de ArcImpact.
Les participants ont ainsi pu découvrir un stage structuré sur plusieurs jours, comprenant de
l’entraînement au terrain, un parcours en France voisine et à Saint-Cergue. L’expérience fut
un succès et nous allons reconduire ce camp cette année 2021, si les conditions nous le
permettent.
Nous avons pu reprendre les entraînements dès la rentrée scolaire et nous avons été très
heureux de voir que nous n’avions perdu presque aucun archers de nos groupes, malgré les
circonstances.
Le retour en salle en octobre fut, lui, plus difficile à gérer. En effet, après quelques semaines,
la Confédération a communiqué que les archers de plus de 16 ans ne pouvaient plus
fréquenter les cours hebdomadaires.
Nous avons donc durant les semaines allant de octobre à décembre, dû signifier à presque
10 jeunes jeunes archers motivés qu’ils ne pouvaient plus s’entraîner avec nous . ce fut un
crève-cœur tant pour les archers que les entraîneurs.
Pour finir ce chapitre, je félicite vivement tous les archers qui sont venus s’entraîner ; il n’est
pas facile, après l’école le vendredi soir, de se motiver en sachant qu’il faut faire du sport et
« se masquer et se laver les mains à tout bout de champ ».
Bravo à vous et disons le tout net : ce sont vos sourires et motivations qui portent vos
entraîneurs à continuer cette aventure avec vous, tous les vendredis.

Les cours d’initiation
Notre valeureux collègue Frank Rein n’a pas chômé, nous avons eu énormément de
demandes cette année ! entre les sessions annulées en raison de la situation, et celles
effectuées, 10 personnes ont été initiées par Frank, dont 3 enfants et 7 adultes. Les
initiations se sont toutes bien déroulées, et le fait d’avoir eu de petits groupes était très
bénéfique pour le transfert du savoir.

Les découvertes et animations :
12 découvertes individuelles dont une familiale de 4 personnes et 2 animations d’entreprises
( dont la RTS) ont pu être organisées. Les demandes étaient bien plus nombreuses mai il
nous a été impossible d’y répondre en raison de la situation. Merci Frank pour l’adaptation à
la situation que 2021 a demandé !

Passeport Vacances
la Compagnie a aussi tenu à participer au « Passeport Vacances » traditionnels des Villes de
toute la Région. ( Gland, Aubonne, Gimel, Etoy, Rolle, Gland). Des adaptations ont dû être
faites mais 8 sessions ont été organisées ce 12 octobre avec 15 garçons et 9 filles. Ce fut une
très belle journée bien que fraîche le matin, et qui eut un grand succès .
Certains archers et archères ont même trouvé une touche de compétition dans cette
journée : pour exemple la petite fille de Rolle qui a gagné le concours du nombre de ballons
touchés alors que c’est elle qui avait le plus de peine à toucher la cible en début d’animation.

Association 3D Vaudois
La Compagnie a, malgré la situation, en collaboration avec les archers associés d’Apples,
organisé le Championnat Vaudois 3D le 4 octobre 2020 avec beaucoup de succès. La pluie
s’est invitée dans la 2ème partie de la journée, mais l’ambiance fut conviviale et ce rare
moment de compétition 2020 fut un véritable plaisir pour tous.

Conclusion
Je termine ici en remerciant chaleureusement mes collègues de comité pour tout le travail
fourni et leur engagement à la cause de notre Compagnie. Je remercie aussi vous tous; c’est
grâce à vous que la Compagnie traversera la tourmente de cette époque tumultueuse pour
en ressortir plus forte, grâce à des personnes engagées et fières, tolérantes et respectueuses
de valeurs que nous véhiculons.
Merci à tous, prenez soin de vous et bonnes flèches !

Votre Président,

Marc-Henri Jan

