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Date : jeudi 18 février 2021 Membres présents 23 
Membres excusés 7 

Dématérialisé pour 
raison des mesures 

sanitaires 
Procès verbal 

Membres du Comité présents 

Denis Droz (vice-président) 
Daniel Bran (resp. infrastructures) 
Marc Henri Jan (président) 
Alexandre Zettler (trésorier) 
Frank Rein (resp. animations) 
Timothy Geer (secrétaire) 

Membres du Comité excusés Fabio Damiano Webmaster (repr jeunes) 

 
 
 

N° Ordre du jour  Votes - décisions 

1 
 
Appel et nomination des scrutateurs. 
 

Les votations sont faites par des moyens 
électronique. En cas de questions, Frank Rein et 
Daniel Bran scruteront les résultats. 

2 
 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente 
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2020 est mis au vote. 
 

Le procès-verbal 2020 est adopté à la majorité 

3  
Présentation des nouveaux membres, exclusions, etc… Les changements sont adoptés par acclamation. 
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20 nouveaux membres, 8 démissions, 10 suspendus, et 0 exclusions (voir liste 
annexée). 
 
Actuellement 191 membres sont inscrits à la CAG au 31.12.2020.  
 

4 
 
Rapport du président (Marc-Henri Jan) 
 

Le rapport du Président, mis en ligne séparément, 
a été accepté par acclamation. 

5 Rapport du trésorier   (Alexandre Zettler) 
Le rapport du Trésorier a été accepté par 
acclamation. 

 

6 
 
Rapport des vérificateurs des comptes (Christophe Blanchard et Daniel Bonito) 
 

Les vérificateurs proposent d’accepter les comptes 
2020. 

7 
 
Adoption des comptes 2020 et décharges au trésorier et au Comité 
 

Les comptes et les décharges au trésorier et au 
comité sont adoptés à la majorité. 

8 

 
Election du président 
Marc-Henri Jan offre de se représenter à la présidence. 
 
 

Marc-Henri Jan est réélu président à l’unanimité. 
 

9 

 
Election des membres du Comité 
Fabio Damino démissionne du poste de Webmaster pour raison de service militaire; 
Denis Droz se propose pour reprendre cette responsabilité. Sébastien Meylan est 
proposé comme membre du comité avec responsabilités à définir. Les autres membres 
se représentent. 
 
 

Les candidats sont élus à la majorité. Les 
membres remercient Fabio de ses contributions. 
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10 
 
Election des vérificateurs des comptes 
Daniel Bonito devient 1er vérificateur et André Pellissier se porte candidat. 
 

Ils sont élus vérificateurs par acclamation 

11 

Propositions du comité et calendrier 2021  
 

• Agenda : pours raisons des restrictions sanitaires l’agenda est restreint. Les 
additions et changements seront mis sur le site au fur et à mesure.  

 

12 Information sur les nouvelles cotisations SwissArchery Alexandre informe sur les changements au niveau 
SwissArchery. Le document est sur le site. 

13 

 
Présentation et adoption du budget et des cotisations 2021 (Alexandre Zettler) 
Le déficit budgété pour 2021 est de 9285.-, il s’agit principalement d’investissement en 
matériel de ciblerie, l’argent est disponible sur le compte bancaire. 
 
 

Le budget présenté ainsi que les cotisations sont 
adoptés à la majorité . 

14 
 
Adoption du nombre maximum des membres 
- Nombre maximum de membres est proposé à 200 (status quo)         

Le nombre maximum de membres est adopté  
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15 
Election des délégués auprès des autres organisations. 
SwissArchery: Nadja Speck et Alexandre Zettler se portent candidats pour l’assemblée 
des délégués, et Marc-Henri Jan pour la conférence des présidents, ainsi que pour 
l’AVTA  

 
 
Les candidats sont élus à l’unanimité. 
 
 

16 
Propositions individuelles :  
Une proposition a été reçu au sujet des cibles à 50 et 70 m. La proposition de 
modification des cibles n’étant pas faisable le comité propose l’utilisation de produits ad 
hoc pour retirer les flèches plus facilement. 

-/- 

17 
 
Prochaine assemblée générale : 3 mars 2022 à la Buvette de Montoly à 19h00 
 

 

 Marc-Henri Jan remercie les participants et clôt l’Assemblée Générale 2021 à 20h05  
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Annexe : 
 
Admissions 

Eleftheria Matiatou 
Alfredo  Franco 
Laurent Isoard 
Nicole Meylan 
Stéphane Ducret 
Cyrille Meylan 
Florence Meylan 
Léa Lavaste 
Julien Pelouas 
Sandra Liebich 
François Luther 
Caroline Bouissou 
Sébastien Meylan 
Christian Kato 
Ella-Hilah Kato 
Maxime Dubois 
Paolo Boscardin 
Tiago Boscardin 
Marc Blanc 
Virginie Snoeckx 

 

Salvatore Damiano 
Jacques Noll 
Aksel Desbans 

  

 
 
 
Démissions 

Dylan Vairoli 
Michel Oligmueller 
Chloé Moulin 
Quentin Hérat 
Marta Klose 
Mathys Gaspoz 
Veronika Jan 
Kiara Maglio 

 

 
 


