Séance de comité du 10.11.2021 à 20h30
Lieu : La Ruaz
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) disponible par téléphone
Note : ASAP = dès que possible
Points
Résumé
1. Accueil
•
2. Revue et
• Le pv annoté du 06 octobre est accepté
approbation
du dernier pv
3. Tour de table
• L’Indoor 2021 est reporté à 2022 pour raison de manque
d’inscriptions dans les tournois indoor. Indoor amical interne à
la salle de Mauverney le 4 décembre.
• Les annulations et réservations relatifs à l’annulation de
l’Indoor 2021 des salles sont faites.
• Rappel aux inscrits pour le cours de Manu

Responsable, Action/délai

TAG à envoyer un message

•
•
•
•
•
•
•
4. Activités de
la Compagnie

•

5. Tenues de la
Compagnie

•

6. Divers

•

•
•
•
•

La cible mobile est dans l’atelier et y restera jusqu’au
printemps
L’eau sera fermée la semaine prochaine
Le remplacement des haies a été discuté avec la Commune. Les
plantons seront petits ; palissade à prévoir ?
Le compte des boissons est sain.
Fabio est de retour dans la vie civile et reprendra le rôle de
webmaster.
Les jeunes qui ont rejoint la Compagnie cet automne sont très
motivés.
Faire un doodle pour les entraineurs pour leurs présences en
cours
Concours interne : 21 inscrits. Les entraineurs vont relancer les
jeunes. Relancer tous les membres autour du 20 novembre.
Prix pour podium à prévoir ; médaille pour les jeunes et
fromage pour les adultes.
DDR est allé voir chez Ochsner et a reçu une offre de Belthus.
C’est aussi possible de grouper avec WAEC ou autre Club(s)
auprès d’autre fournisseurs.
Fred Militello forme des personnes au tir à l’arc. Afin qu’ils
puissent accéder à la compagnie, la formation donnée par M.
Militello doit correspondre à celle de la Compagnie. A ce jour, il
y a des manquements.
Les cours d’initiations sont à revoir avec deux parties séparées
(1) cours de sécurité et technique, puis (2) des cours de tir en
groupe (pour adultes comme pour jeunes).
Entrainements officiels de mardi à radier sur le site Web.
Proposition d’upgrade du programme de comptabilité. Oui, il
faut le faire asap.
Ouverture de la salle – difficile à gérer. A discuter avec Fabio, et
éventuellement, la Commune.

Daniel se charge de voir avec le responsable communal
DBR

MHJn s’en occupe prochainement. Idée : mise en place
après les vacances de Noël
MHJ/DBR, TAG

Décision : Commande individuelle en-ligne sera la
meilleure solution. Meilleurs fournisseurs à approfondir.
MHJ va téléphoner à M. Militello et lui demander
d’ajouter à ses cours, pour ces personnes spécifiques,
une 3ème séquence de formation approfondissant plus les
aspects de la sécurité sur pas de tir, notamment.à parler
avec Fred M.

DDR/FDA
DDR ajoute sur le groupe un complément d’information :
prier les membres qui souhaitent tirer le soir à la salle de

s’annoncer 24h à l’avance, et non le jour même, afin de
nous permettre de nous organiser pour les ouvertures de
la salle
Prochaine réunion le lundi 29 novembre à 19h15 chez MHJ

