
 

 

Séance de comité du 03.03.2021 à 19h00 
 
Lieu :  Dématérialisé 
 
Présent-e-s: Daniel Bran (DBR), Denis Droz DDR, Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ), Sébastien Meylan (SME), Frank Rein FRE, 
Alexandre Zettler (AZE) 
 
 
Excusé(-e-s):   
 
 
Note : ASAP = dès que possible 
Points Résumé Responsable Action/Délai 

1. Accueil • Sébastien est accueilli pour sa première réunion MHJ  
2. Revue et approbation du 

dernier pv 
• Le PV du 03.02.2021 est approuvé. 
• Le PV de l’AG est à fusionner avec la liste des noms de nouveaux membres 

et membres démissionnaires.. 

Tous  

3. Courrier • Le courrier est à jour. MHJ/TAG  
4. Tour de table • Test et Inscription de Maxime Jorand (DDR) 

• Inscriptions du 3DVD : le concours est complet (DDR) 
• Planification des initiations – elles auront lieu le lundi, 3 cours prévus (FRE) 

Tous  



• Message de Patrick Tièche – piqueniqueurs sauvages sur le terrain (TAG) 
• Le bouclement des comptes est fait (AZE) 
• Swiss Archery Gestion des membres – AZE a mis à jour la liste sur Athena 

(AZE) 
• Sébastien remplace Denis pour les initiations (SME) 

5. Cotisations - envoi • Les implications pour les jeunes des changements de cotisation de 
SwissArchery ont été discutés. Le comité propose que la licence reste 
obligatoire pour les jeunes, ainsi que la participation à un certain nombre 
de concours officiels. 

• AZE prendra ça en considération pour l’envoi de cotisations. 

  

6. Ouverture du terrain -
organisation travaux ( et suite) 

• La commune pourrait nous aider avec les travaux lourds.  
• La période du 12-14 avril est prévue pour les travaux ; le 12 pour le 

démontage (2 personnes), le 13 terrassements (2 personnes) , le 14 pour 
le remontage (4 personnes), et le 17 pour les travaux de finition avec les 
membres (si possible).  

• Le terrain sera fermé du 12 après-midi au 14 et ouverts les 15 et 16. 
• Ouverture officielle reportée au 17 avril. 
• DBR a partagé ses propositions pour la réfections des stramites de 30m, 

18m et 50m.  
• DDR va commander 50 stramites pour les 18m.  
• MHJ va commander 66 dalles. 
• TAG va envoyer un message aux membres. 

  

7. Reprise des cours pour archers 
jusqu'à 20 ans 

• Avec le redémarrage des cours, il faut relancer une demande Jeunesse et 
Sport 

  

8. Passeport Vacances 2021 - 
accord de principe  

• Nous sommes d’accord en principe pour 3 cours le lundi 18 octobre. 
• TAG va communiquer aux 3 groupes de Passeport Vacances 

  

9. Demande Arcimpact - 
traduction Flyer 

• Nous le regrettons mais nous n’avons pas les capacités de faire la 
traduction demandée par Manu Lecuyer. 

  

10. Mise à jour restrictions COVID 
terrain - salle 

• MHJ va discuter les changements de directives avec M. Gleyre, surtout les 
inscriptions (traçage).  

• Nous informerons les membres par la suite. 
• Nous remettrons la chaine. Mention sur le site d’inscription aussi. 

  

11. Divers • L’eau au chalet à remettre prochainement.    



• Merci aux membres du comité de participer aux grillades les premiers 
jeudis du mois, de mai à septembre ! 

 

Prochaine réunion le mercredi 7 avril à 19h30 à la Ruaz. 


