
 

Séance de comité du 31.10.2022 à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s: Marc-Henri Jan (MHJ), Frank Rein (FRE), Alexandre Zettler (AZE), Caroline Bouissou (CBO), Daniel Bran (DBR), Timothy Geer (TAG) 
 
Excusé(-e-s):, Sébastien Meylan (SME) 
 
Invité(-e-s): 
 
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable, Action/délai 

1. Accueil    

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

3. Assemblée des délégués 
SwissArchery 

• Entraineur de Compétition engagé 

• CS 3D alloué à 3DVD 

• Nouveau concept de formation 

• Changements de statuts sont passés en votations 

• Deux motions sur équipes mixtes : 1ère rejetée, 2e sera peut-être 
testée sur compétition avril 2023 

• Budget accepté à l’unanimité 

 

4. Budget et courrier • 218 membres : 103 actifs,  172 adultes, 46 jeunes 

• AZE va contrôler les factures SwissArchery pour les licences 

 
AZE 



• Les relances de cotisations ont été faites. Les cotisations sont dues 
pour les années entamées. 

• AZE à envoyer une liste des démissionnés/exclus à TAG pour mettre 
à jour de la liste d’adresses mail. 

• Toujours de problèmes avec la Poste re courrier Adresse Association 

 
 
AZE à TAG 

5. Logiciel gestion de club AZE présente la version teste de Fairgate. Le comité est très positif, mais 
suggère : (1) contact avec d’autres clients pour voir leur niveau de 
satisfaction, et (2) une comparaison avec Clubdesk et GestionClub pour 
avoir une base décisionnelle de fonctions : couts. Se pose aussi la question 
du stockage des données cloud 

AZE 

6. Tenues de la CAG CBO finalise nos choix avec Sportmidable (NoName et Erima). La commande 
en ligne sera possible dans qqes semaines.  

CBO 

7. Indoor AVTA/CAG  
3-4 décembre 

• CBO a fait les formulaires pour inscrire les bénévoles (plages 8h-12h, 
12h-17h les deux jours ; 7-8 personnes par plage)., mais attend la 
mise en ligne du tournoi sur SwissArchery pour envoyer le mail 

• MHJ confirme que la buvette est notre responsabilité.  

• Inscription sur SwissArchery à faire asap (bloqué à 30/11 à minuit) 

MHJ et AZE à mettre l’annonce sur site 
SwissArchery.  
CBO à envoyer le mail avec lien au 
formulaire par la suite. 

8. Tour de table • DBR : Nouvelle table va arriver, il faut enlever les troncs pourris. 
Plan pour une armoire à Mauverney est prêt pour demander des 
devis puis faire une demande à la Commune. Faire une caisse à 
outils pour la salle/déplacements, etc. Prix approx CHF800.- (Ok)   

• MHJ : Il faut reporter la réfection de l’atelier, mais il faut le faire 
avant le mois d’avril. l’accès au terrain pour les gens à mobilité 
réduite à revoir avec SportHandicap et la Commune. Architecture de 
l’information d’entrainement de Manu à mettre sur le drive. Liste de 
clés pour la salle à faire. Idées pour le 1% pour le sport svp 

• FRE : Il nous faut des cordes et des flèches. (Ok pour en acheter). 
Mise en place des entrainements des jeudis soirs à faire 

 

 

 

Prochaine réunion le lundi 28 novembre à 19h15. Lieu à définir 


