
 

 

Séance de comité du 06.10.2021 à 19h15 
 
Lieu :  La Ruaz 
 
Présent-e-s: Daniel Bran (DBR), Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ), Sébastien Meylan (SME), Frank Rein (FRE), Alexandre 
Zettler (AZE) 
 
Excusé(-e-s):   
 
Note : ASAP = dès que possible 
Points Résumé Responsable, Action/délai 

1. Accueil • Remerciements à DDR et toute l’équipe 3DVD 
pour un tournois très réussi. 

 

2. Revue et 
approbation du 
dernier pv 

• Il n’y a pas de pv de la séance du 03.09 
(absence du secrétaire). 

 

3. Tour de table • MHJ : Fermeture du terrain et paella ont eu 
un grand succès. Il faut trouver un autre nom 
(automnale ?) ; « fermeture du terrain » a 
causé trop de confusion.  Discussion future:  
Parcours 3D à Basseruche accessible à tous 

 
 
 
 
 



les arcs, ou trouver une autre solution ?  
Demande de soutien reçue d’un membre en 
apprentissage, ce qui arrive 
exceptionnellement ; décision est prise par le 
comité d’accéder partiellement et à titre 
exceptionnel à sa demande. Pour l’avenir,  il 
faudra prévoir un règlement pour un fonds 
de soutien.   
Inscription à faire pour le Fonds du Sport 
Vaudois 

• DDR : Site web est à jour. Boissons tournent 
sans problème. 

• DBR : Pour sécurité, important de mettre une 
palissade en plus de la nouvelle haie. 
Rajouter une autre table sur la terrasse ; à 
prévoir. 

• TAG : 2 démissions, beaucoup de demande 
d’initiations, animations etc.  

• AZE : 204 membres ; 46 n’ont toujours pas 
payé leurs cotisations. Le bilan est sain. 

• FRE : Aucun 
• SME : Pour les 3D, mettre les jeunes plus en 

condition et à l’aise avec les pratiques 3D 
avant un tournois.  

DDZ : se propose d’en parler avec Eric  
 
MHJ : Préparer un règlement pour un fonds de soutien. 
 
TAG : Faire inscrire la CAG sur AVTA/Octopus 
 
 
 
TAG : Mail aux membres au sujet de la transformation de la haie.  
 
DBN : va rencontrer le responsable communal et en parler avec lui 
prochainement 
 
 
 
AZE : Revoir la liste des membres pour contrôler les nouveaux, les 
démissions, etc. 

4. Commission 
parcours 

• Représentant : Nous avons donné nos idées, 
dont une bonne partie ont étéretenues dans 
les réflexions. Pour la suite, FRE va regarder la 
possibilité de reprendre le flambeau après 
MHJn 

 

5. Assemblée des 
délégués 

• Représentants : Alexandre Zettler et Nadja 
Speck. 

 

6. AVTA • Cours : MHJ a présenté un concept de cours, 
avec budget, qui intéresse le Fonds du Sport 
Vaudois. 

 



• Représentant(s) au comité: JJRensch 
démissionnera la la prochaine AG. AVTA 
recherche un nouveau président et envisage 
d’élargir le comité en ajoutant un ou 2 
postes; candidats bienvenus ! 

7. Activités de la 
Compagnie  

• Retour en salle-accès : masque obligatoire 
sauf pour la phase de tir.  

• Cours avec Manu : premier 8 octobre avec 16 
inscrits. 

• Animations/Initiations : 3 cours ont eu lieu 
cette année.  

• Indoor 2021 : Continuer à planifier et ouvrir 
les inscriptions ; décision finale à prendre 
selon le nombre d’inscrits. Motiver les 
membres à participer au concours.  

• Passeport vacances : toute est en ordre pour 
le 18 octobre 

Message aux membres : TAG ; DDR à contacter le concierge pour 
assurer l’ouverture et fermeture des locaux. 
 
MHJ : à confirmer les lieux des cours aux participants. 
 
 
 
MHJ : Doodle et lettre pour volontaires. Parler avec les jeunes pour 
préparer leur participation. 
 

8. Tenues de la 
Compagnie 

• Regarder différentes options avec possibilité 
de commande en-ligne pour les membres : 
p.ex. Belthus , Décathlon , Ochsner 

SME/DDR : à approfondir la possibilité de l’offre 

9. Divers • DDR : Apéro de fin de l’année ? A prévoir ?  
 

Prochaine réunion le mercredi 3 novembre à 19h00 (Indoor) et 19h30 (Comité) à la Ruaz 


