Assemblée Générale du 03 mars 2022
Rapport du Président pour l’année 2021
Préambule
L’année 2021 fut placée sous le signe du COVID 19, comme l’an 2020.
Chacun, à sa manière et avec ses capacités a dû continuer à faire face et à s’adapter.
La Compagnie des archers de Gland a fait de même et votre comité a tout mis en œuvre afin
de vous permettre de pratiquer votre sport lorsque c’était possible et vous permettre ainsi
d’accéder aux terrains en respectant les directives tant fédérale, cantonale et communale.
Cette situation a trouvé son épilogue tout dernièrement en février 2022 ; toutes les mesures
sont maintenant levées et nous espérons que nous vivrons dorénavant de manière plus libre
face à ce virus.
L’année 2021 fut malgré tout riche en divers éléments qu’il est important de relater ici dans
les chapitres ci-dessous.

Votre comité
Votre comité a continué à gérer la vie de la compagnie selon les 3 axes principaux qui nous
caractérisent, soit:




La Formation des archers
La Vie de la compagnie
Les Tournois ( quand c’était possible)

Comme l’an passé, nous avons réussi à maintenir un axe « formation des archers » mais les
deux autres axes ont à nouveau passablement pâti de la situation sanitaire liée au COVID 19.
En ce qui concerne la Vie de la Compagnie, il fut à nouveau difficile d’organiser des activités
spécifiques, mais certaines sur lesquelles je ferai un rapide retour plus loin dans ce rapport
ont malgré tout pu avoir lieu, comme quelques cours avec Manu, des grillades au terrain,
une paella .
Question Tournois, nous avons malheureusement dû annuler l’indoor que nous avions
prévu, mais nous avons mis en lieu et place sur pied un concours interne en fin d’année qui
eut un grand succès.
Les différents membres du comité ont eu finalement passablement d’éléments à gérer
durant cette année ; bravo et merci à tous.

Les Concours
Les archers de notre Compagnie ont raflé la majorité des titres des différents championnats
Vaudois dans les 3 disciplines courues par nos membres, soit le Field, le 3D et le FITA.
Ils ont aussi glané plusieurs titres nationaux aux différents championnats suisses.
La Compagnie, dans son ensemble, est très fière de ces résultats :
19 titres nationaux et 44 titres Cantonaux
qui démontrent le dynamisme de nos membres dans ce sport individuel comme de la qualité
des entraînements prodigués en cette année particulière.
Une liste spécifique de tous les résultats est jointe à ce dossier.

Le terrain et le chalet
Comme l’an précédent, des surfaces allouées à la prairie ont été développées, en fveur de la
biodiversité. Plus faibles en taille, elles étaient mieux intégrées à nos activités. Cependant,
elle complique la recherche de flèches dans certains cas et sera encore retravaillée cette
année.
Lors de l’ouverture du terrain au printemps, nous avons remis à neuf et élargi les cibles des
30 m. La Commune s’est proposée pour mettre à disposition du personnel, les apprentis
paysagistes en l’occurrence et la pelle mécanique ;ce travail fut encadré par votre serviteur.
Merci à donc à la commune pour la logistique et la main d’œuvre offerte, comme à
l’entreprise Cornaz qui a offert les dalles de jardin.
En 2021, de nouveaux travaux auront lieu en collaboration avec la Commune pour continuer
la rénovation des cibleries.
La Commune a aussi décidé d’arracher la haie de laurelles qui fut amoureusement plantée et
entretenue par des membres de la Compagnie. En effet, ces plantes sont maintenant
devenues des plantes invasives, qui ont colonisé même nos forêts locales. Il était important
d’évoluer, à nouveau en faveur de la biodiversité. Et c’est en ce sens que la Commune a
décidé de replanter une haie vive de plantes adaptées au lieu.
A noter que cet hiver fut le théâtre d’un petit accident technique ; une personne anonyme a
tenté de remettre l’eau, qui avait été coupée à l’automne par nos soins. Malheureusement,
la tentative n’a pas abouti et la vanne extérieure a été mal refermée. Résultat : de l’eau a
humidifié sol, murs et parois des sanitaires du chalet. Des travaux de remise en état devront
certainement être effectués au printemps 2022.

Les Cours pour jeunes archers
2 moniteurs ( Daniel Bran et votre serviteur) sont actifs et validés par J+S au sein de la
compagnie pour 2021. Ils se retrouvent tous les vendredis soirs au terrain ou à la salle de
Mauverney pour entraîner et former environ 35 jeunes archers répartis en 2 groupes.
Une demande des entraîneurs vis-à-vis des jeunes archers : participer si possible à 3
concours à choix durant l’année.
Un des faits marquant pour les jeunes archers cette année là a été la sortie à la coupe Suisse
Fita des jeunes archers à Vevey, le 27 juin 2021. Nous avions loué un autocar et sommes
tous partis ensemble à ce concours. Ce fut une super journée pour tous !
Un deuxième concours marquant pour beaucoup de nos jeunes archers fut le concours
indoor des jeunes organisé par l’AVTA le 12.12.2021. Bravo à tous les participants et pour
vos résultats ce jour là.
Beaucoup de jeunes archers ont aussi participé au concours 3D Vaudois et ceci leur a permis
de se confronter à ce type de compétition très différent des autres.
Nous avons pu aussi compter (quand cela a été possible) sur l’aide de nos aides moniteurs
qui furent cette année Sébastien Meylan, Nina Besson et Florence Meylan.
Pour finir ce chapitre, je félicite vivement tous les archers qui sont venus s’entraîner
régulièrement cette année ; il n’est en effet pas facile, après l’école le vendredi soir, de se
motiver en sachant qu’il faut faire du sport et « se masquer et se laver les mains à tout bout
de champ ».
Bravo à vous et disons-le tout net : ce sont vos sourires et votre motivation qui portent vos
entraîneurs à continuer cette aventure avec vous, tous les vendredis.

Seuls 3 cours pour adultes avec Emmanuel Lecuyer ont pu être mis sur pied cette année ; ils
ont rencontré un grand succès et la structure de cours mis en place continuera et
s’intensifiera en 2022.

Les cours d’initiation
Les initiations ont repris ! 3 sessions ont été effectuées, pour un total de 17 personnes
initiées dont , 10 personnes ont été initiées par Frank, dont 3 enfants et 14 adultes. Les
initiations se sont toutes bien déroulées, et certaines personnes ont été orientées aussi chez
Sébastien pour les initiations.

Les découvertes et animations :
10 activités de découvertes ont eu lieu cette année avec des groupes de environ 4
personnes. Les demandes étaient bien plus nombreuses mai il nous a été impossible d’y
répondre à toutes.

Passeport Vacances
la Compagnie a participé au « Passeport Vacances » traditionnels des Villes de toute la
Région. ( Gland, Aubonne, Gimel, Etoy, Rolle, Gland), sous la houlette de Frank. Des
adaptations ont dû être faites mais 3 sessions ont été organisées ce 18 octobre avec 15
garçons et 9 filles, total de 24 personnes.
Ce fut une très belle journée, qui eut un grand succès. Merci aux supers accompagnements,
Stéphane Ducret et Nina Besson.

Rencontres au terrain
Quelques rencontres avec de magnifiques moments humains ont eu lieu. Citons par
exemple :
Le 26.09.2021, nous avons pu avoir un beau moment de rassemblement au terrain. Sigfrido
Moreno nous a préparé une magnifique Paella , merci à lui !
Le 18.06, une activité au profit de l’école auguste buchet de l’institution de l’Espérance à
Etoy a eu lieu au terrain. Cette école est fréquentée par notre membre Rebecca Blaser.
L’activité a permis, grâce aux bénévoles présents ( Hervé, Thierry, Marc-Henri ) , d’initier au
tir à l’arc tous les camarades de classe de Rebecca. Ce fut une magnifique journée pleine
d’émotions et de bonheur pour les participants.
Chaque premier jeudi de chaque mois de juin, juillet, août, septembre, octobre ont vu aussi
le « grill and tir ». le nom dit tout : sauf l’ambiance, qui fut excellente, et festive. Encore une
activité qui sera reprise en 2022.

Association 3D Vaudois
La Compagnie a, malgré la situation, en collaboration avec les archers associés d’Apples,
organisé le Championnat Vaudois 3D le 3 octobre 2021 avec beaucoup de succès. La pluie
s’est invitée, mais l’ambiance fut conviviale et ce rare moment de compétition 2021 fut un
véritable plaisir pour tous.

Conclusion
Il y a certainement encore beaucoup de petits et grands moments magiques qui ont été
vécus par nos archers ; je ne peux les citer tous. Je termine donc ici en remerciant
chaleureusement mes collègues de comité pour tout le travail fourni et leur engagement à la
cause de notre Compagnie.
Je remercie aussi vous tous; c’est grâce à vous que la Compagnie a traversersé la tourmente
de cette époque tumultueuse pour en ressortir je l’espère plus forte, et motivée pour l’an
2022.
Merci à tous, prenez soin de vous et bonnes flèches !

Votre Président,

Marc-Henri Jan

