Séance de comité du 02.06.2021 à 19h15
Lieu : La Ruaz
Présent-e-s: Daniel Bran (DBR), Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ), Sébastien Meylan (SME)
Excusé(-e-s): Frank Rein (FRE), Alexandre Zettler (AZE)
Note : ASAP = dès que possible
Points
Résumé
1. Accueil
• La réunion du 5 mai a dû être annulée.
2. Revue et approbation
• Le pv avec modifications apportées par MHJ est accepté et
du dernier pv
sera mise sur le site.
3. Tour de table
• Terrain matériel :
o La commune va prendre en charge la réfection des
socles de cibles comme à 30m. Nous devons leur
fournir les dimensions nécessaires et un petit plan
o Il y toujours des infrastructures en attente, p.ex. frigos
à remplacer.
o Le consignes Covid nous permettent de remettre les
boissons en self-service. Cependant, les membres

Responsable, Action/délai
Remerciements aux Cornaz et la Commune de
Gland sont toujours à faire. MHJ asap.
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doivent ramener les récipients vides chez eux, pas de
recyclage/poubelles.
o La possibilité de mettre une cible mobile a été
discutée, mais il reste la question d’où la mettre pour
ne pas gêner les tirs sur les autres cibles? A
approfondir et à demander une offre à Lyon Archerie.
Site web :
o Consignes Covid à mettre à jour.
o Retravailler les pages concernant les initiations,
découvertes, camps, cours jeunes (voir ci-dessous –
Secrétariat).
Formation :
o Les initiations sont au complet. Le lien pour
inscriptions est supprimé sur le site web.
o Il y a une formation AVTA/WAEC pour les entraineurs.
Seb s’intéresse à participer avec MHJ et DBR.
Secrétariat :
o Le courrier est à jour
o Il y a des problèmes récurrents de livraison de courrier
avec par la Poste. Récemment 12 courriers ont été
livrés le même jour avec 1 à 6 mois de retards, dont
des factures etc. Une réclamation (3ème) a été faite.
o Serait-il possible d’utiliser le système e-bill de
PostFinance pour recevoir directement les factures
pour éviter les problèmes de courrier ?
o PostFinance nous annonce la suppression de notre
compte-épargne. Faut-il regarder d’autres banques
pour nos comptes. P.ex. Raiffeisen ?
o Flux énorme de contacts pour initiations, découvertes,
camps, cours pour jeunes. Après discussion il est
décidé, étant donné nos capacités limitées et une
demande croissante, que le rôle de la Compagnie soit
restreint à initier les gens en vue qu’ils deviennent
membres (dans la capacité de la Compagnie de les

DDR se porte volontaire pour gérer le stockage
du frigo.
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5. Divers
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intégrer) . Pour les découvertes, etc : proposer
Basseruche.
Trésorier :
o Pour une prochaine séance
Concours jeunes
o 17 Jeunes inscrits pour le concours des jeunes de
Vevey, avec 3 accompagnants le dimanche 27 juin. La
CAG prendra en charge le voyage.
Stages d’été
o Le comité propose deux stages, un pour jeune, un
pour adultes avec une participation d’Arc Impact.
o Nous sommes aussi en discussions avec AVTA pour
éventuel coopération sur d’autres stages.
Gland Indoor 2021
o La salle est réservée. En discussion avec BBC pour
disponibilité de la salle le soir avant le tournoi.
o Annoncé auprès de Swiss Archery.
o Un groupe de travail va se mettre en route; les
responsables pour différents postes sont en train
d’être identifié; réunion kick-off avant le début juillet
(21,22, 23 juin si possible). Doodle à faire.
Le 3DVD « Re-visité » était un succès. Remerciements à Denis
et les organisateurs.
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