
 

Séance de comité du 13.10.2022 à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s: Marc-Henri Jan (MHJ), Frank Rein (FRE), Alexandre Zettler (AZE), Caroline Bouissou (CBO) 
 
Excusé(-e-s): Daniel Bran (DBR), Timothy Geer (TAG) , Sébastien Meylan (SME), Fabio Damiano (FDA) 
 
Invité(-e-s): 
 
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable, Action/délai 

1. Accueil  Point de situation re « en cours » point 3 du dernier PV : 
. Commune offre la 2e table extérieure 
. Discussion avec René Mottier en cours (notamment sur prix)  
. Armoires salle en attente ok de la commune 

 
 
MHJ 
DBR 

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

3. Assemblée des délégués 
SA 

1. Modifications Statuts 
MHJ résume les discussions de l’assemblée (cf PV SA) 
Il faudrait accepter les modifications proposées en bleus (adoptions 
des notions de genre, de dopage, athlètes paralympiques) 
En jaune, nouveautés sur qui peut présenter des motions. 

AZE qui s’y rend 



En vert, notion des voies de recours (délai pour faire recours) -> on 
acceptera les différentes modifications 

2. Budget 23 
Peu de changement par rapport à 2022, sauf sur les estimations de 
recettes sur les parcours 3D/Fieds. -> On acceptera le budget  

3. Motions 
- Faire des équipes mixtes ? -> on votera non  
- Ajouter un jour de compétition supplémentaire lors des CS 

Indoor ? -> on votera oui  
Il faudrait plus de détails pour les 2 points) 

4. Tenues de la CAG On va de l’avant. Vérifier derniers poinsavec Sportmidable re. placement 
logo (équilibre sur tous les produits) et personnalisation. On ne garde pas 
d’échantillon au club 

CBO  

5. Drive / Agenda En cours + classement à finaliser (voir OneDrive MHJ) CBO et TAG 

6. Indoor AVTA/CAG  
3-4 décembre 

• Le concours n’existe pas encore sur SwissArchery, à faire ASAP  

• Jeunes le samedi, adultes les dimanche 

• Faire lettre d’info aux membres ASAP également (pour recherche de 
bénévoles 7-8 bénévoles)  

• Buvette à organiser ou service traiteur WAEC à clarifier 

• Organisation du greffe, il nous faut des bénévoles, récupération des 
feuilles de scores ou tablettes ? à définir avec le WAEC 

AZE et MHJ ASAP 
 
CBO prépare projet  
 

7. Activités CAG et info 
diverses 

1. Cours Manu les 22 et 23 octobre prochains 
Message envoyé aux membres par email et via whatsapp 

2. Dimanche sportif de Gland 22.11.2022 
On cherche des bénévoles pour accompagner MHJ pour présenter 
aux gamins. Faire message au groupe 2 pour 2-3 volontaires pour la 
matinée (10-12h) contre petite rémunération. MHJ en parlera lors 
du cours du 14.10 

3. Tir au drapeau dimanche 06.11.2022 (pour arc instinctif only) 
Faire un message aux membres 

4. AG USL Gland 
MHJ n’a pas pu y aller, il faudra payer 100.- à USL 

5. Tir amitié Gland 24.09. 
Oui on a informé M. Gleyre de notre absence, due à notre propre 
évènement 

 
 
 
MHJ 
 
 
 
CBO 



6. SEPS 
Email du 4 octobre pour des recherches de moniteurs JS pour 
activités du 15 au 30 octobre. Délai beaucoup trop court pour 
répondre 

7. Mérites sportifs Vaudois (24 novembre 2022) 
Qui souhaite aller à la remise des mérites. MHJ y irait  

8. Sport Vaud (regroupement d’association de sports) 
- Soirée d’information le 21 novembre. MHJ est inscrit pour y aller 
- L’initiative a passé la rampe, sera donc soumise à votation. Il 

faut cependant préciser les besoins. en tant que plus grand club 
du canton, la CAG pourrait apporter des pistes de réflexion pour 
l’avenir 

- AG Sport Vaud 04.04.2023 

8. Nouveaux archers 1. MHJ et AZE vont faire un point sur les nouvelles inscriptions (liste de 
noms sur OdJ) 

2. Sandra Rittiner a demandé à MHJn sa coti, elle ne l’a pas reçue 
3. JS, en cours de finalisation 
4. Les noms surlignés en verts pourraient passer au groupe 2 

MHJ et AZE 
 
MHJ 

9. Tour de table • Animation : en traitement. Se pose la question de faire la dernière 
initiation en salle. Passeport Vacances ok 

• Secrétariat : faire tableau de répartition des clés de la salle, 2-3 
questions de CBO sur gestion des emails. Ok 

• Finances : 213 membres (sans les derniers inscrits), relancer env 60 
pour cotisation 2022. Eventuel changement de logiciel ? 

• Logistique : racheter des flèches, des carquois, des palettes. En 
cours 

• Présidence : à ce jour, le club a 96 médailles 2022☺ 

• Divers : nettoyage du chalet, revoir les dates  Quid du matériel ? 

 
 
CBO 
 
AZE 
 
 
 
 
DBn et SMn, MHJn 

 

Prochaine réunion le lundi 31 octobre à 19h15 à La Ruaz 


