
 

Séance de comité du 08.02.2023 à 19h15 

Lieu : Local MHJ 

Présent-e-s: Marc-Henri Jan (MHJ), Alexandre ZeHler (AZE), Daniel Bran (DBR) , Timothy Geer (TAG)Caroline Bouissou (CBO), SébasSen Meylan (SME), 

Excusé(-e-s): Frank Rein (FRE) 

Invité(-e-s): 

Note : ASAP = dès que possible

Points Résumé Responsable, Ac4on/délai

1. Accueil 

2. Approba4on dernier PV Approuvé CBO envoie à FDA pour mise en ligne

3. Budget 2023 Comptes 22 sont OK, rdv avec les contrôleurs a lieu demain. 
Budget 2023 ok, rapport du trésorier est en cours de finalisa4on



4. Comité Nina serait intéressée à rejoindre le comité mais en février 2024 et Florence 
de suite. Son poste exact sera à définir, mais elle pourrait reprendre un poste 
d’entraîneur en charge de cours, de la sécurité et des éléments en lien avec 
Jeunesse et Sport. 
MHJ annonce pour des raisons personnelles sa démission du poste de 
président dès l’assemblée générale si un successeur se manifeste, et souhaite 
de suite ou à terme aussi quiXer le comité. 
MHJ restera bien entendu à disposi4on et en sou4en pour effectuer une 
passa4on de pouvoir durant tout le temps nécessaire.  
DBR men4onne également qu’il souhaite alléger ses charges à terme.

5. Travaux terrain DBR présente les plans pour les dalles sous les cibles de 18m. Les Travaux 
auraient lieu dès le 15 avril par la commune (il faut 4 personnes pour 
démonter et tracer) pour que tout soit fini pour l’ouverture prévue le 22.04. 
CBU prépare un email pour une demande de volontaire dès 9h. 
Il faudra trouver une remorque pour les travaux 
Dates pour travaux dans le chalet toujours prévus du 13 au 17 mars, c’est en 
cours avec la commune. La table devrait arriver prochainement

DBR fait email à la commune pour 
prévenir 

CBU prépare email aux membres après 
l’AG

6. Sportmidable Dernière modifica4on demandée à Sportmidable puis prêt pour mise en 
ligne dès l’assemblée générale. Faire bien aXen4on à meXre en ligne dans 
l’espace membre.

7. Programme compta AZE finalise la présenta4on pour l’AG

8. Cloud drive Transfert de OneDrive à Google Drive devrait être terminé vers fin février (si 
possible avant AG)

9. Programme Ac4vité CBU finalise le calendrier, vérifie l’ouverture du terrain et les travaux (15 et 
22 avril) puis mise en ligne sur le site.

10. Modifica4ons des statuts Modifica4ons du texte ensemble. Il est remis au goût du jour et ce sont des 
modifica4ons mineures. AZE contacte Axa concernant la RC

11. Tour de table SME : rapport sur terrain transmis à MHJ 
DBR : a finalisé la caisse à ou4l. L’armoire sera faite cet automne. 
CBU : loca4on salle pour AG faite, reste à contacter le concierge et demander 
à la commune le macaron parking

12. Divers Quid des parents mo4vés à faire des cours après les cours jeunes ? MHJ s’en 
occupe ce vendredi directement avec les intéressés. 
Jeunesse et Sport demande le no AVS des jeunes, TAG met le formulaire 
d’adhésion à jour.



Prochaine réunion le mercredi 1er mars 2023. Lieu à confirmer


