
 

 

Séance de comité du 08.06.2022 à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s: Marc-Henri Jan (MHJ), Daniel Bran (DBR), Timothy Geer (TAG), Sébastien Meylan (SME), Frank Rein (FRE), Fabio Damiano (FDA), Caroline 
Bouissou (CBO), 
 
Excusé(-e-s): Alexandre Zettler (AZE), 
 
Invité(-e-s): 
 
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable, Action/délai 

1. Accueil  •   

2. Approbation dernier PV  • PV du 4 mai approuvé 
MHJ propose d’ajouter une liste des tâches en fin de PV pour un 
meilleur suivi 

 

3. Infrastructure 1. 1. +2 Frigo + lave-vaisselle chez Fust ? faire livrer au chalet et qqn 
doit être là (budget prévu, installation comprise :) 

3. Réparation plinthes WC : DBR s’en occupe cet été 

1. SME s’occupe de s’en procurer, 
délai  à préciser   

3. DBR 
 



4. Sol local : Parquet, lino ou carrelage ? Prévoir 4 personnes et 4-5 
jours, voire bloquer le local archerie une semaine entière (le temps 
de bouger les meubles, poser les dalles, faire sécher, de même pour 
les joints). Dates retenues : 1-6 novembre 2022 
Mardi 1er novembre dès 17h : vider local + nettoyage  
Mercredi 2 nov : pose carrelage/lino/parquet  
Jeudi 3 nov : séchage  
Vendredi 4 : joints  
Samedi 5 nov : séchage  
Dimanche 6 nov : remise des meubles ( ! même jour que tir au 
drapeau !) 
➔ Il faudra prévenir les membres, notamment concernant l’accès 

aux blasons. 
5. Lasure table extérieure : Jeannette s’est proposée de s’en occuper : 

trouver un jour 
6. Nouvelle table extérieure : voir cher Hornbach ou chez charpentier 

Challer ou Bovy Bois pour qqch de plus massif/lourd 
7. Palissade parking : commune ok, mais à nous de leur envoyer le 

projet et budget.  
8. Nouvelle armoire pour la salle : un fois le projet validé, il faudrait 

faire un rdv sur place avec la commune 

4. DBR regarde chez Hornabach et 
soumettra une proposition  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
 

6. DBR cherchera un modèle et 
soumettra une proposition 

7. MJH prépare une offre d’ici le 
15.07 

8. DBR se propose de se pencher 
dessus, prendre les mesures et 
préparer un projet cet été 

4. Indoor 2022 • MHJ propose d’annuler cette année au profit de l’AVTA : Indoor 
AVTA Jeunes le samedi 3 décembre et AVTA Adultes le dimanche 4 
décembre. Serait au WEC, organisés par la CAG, avec qualifications 
le matin et finales l’après-midi. 

CBO prépare courrier d’annulation à la 
commune pour semaine prochaine  
 

5. Agenda 2022 • CBU ajoute stage Ado des 13-14-15 juillet puis envoie à FDA pour 
mise en ligne 

CBO, pour vendredi 10.06 

6. Membres d’autres club • TAG a mis à jour le formulaire, il y a une nouvelle (Sandra XXX) donc 
lui envoyer le pack de bienvenue. AZE qui s’en charge avec les 
cotisations 

• Nouveau membres suite initiations avec SME, SME fera un test 
avant de donner le lien pour l’inscription 

Demander à AZE s’il a le pack et s’il 
l’envoie avec les cotisations 
 
 

7. Tour de table et divers • Tenues Club : CBU doit relancer M. Gabin • CBU et SME s’en chargent  



• Vevey : concours des Jeunes le 26 juin, il faut des accompagnateurs, 
à ce jour il n’y a qu’Hervé qui peut 

• Ce vendredi : pas assez d’entraineur, il faut annuler le 1er cours, pour 
le 2e il y aura Nina et Fabio 

• Animation : FRE demandera à Nina si elle peut accompagner 

• FRE : 1ere initiation de faite (5pers), pour la 2e qqn de la compagnie 
souhaite se mettre à niveau, avec ses 2 filles et demande s’il est 
possible de lui faire un prix, FRE propose un montant pour lui et 
proposera aux filles de commencer en septembre 

• FRE : y a-t-il qqn pour le remplacer s’il trouve un emploi à 100% ? 
TAG serait éventuellement dispo pour la 3e initiation, mais à voir 
pour le futur 

• FDA part début septembre, il faudra un nouveau webmaster durant 
son année d’absence et s’occuper du transfert avant son départ 

•  
 

• MHJ envoie l’annulation sur 
WhatsApp 

•  

•  
 
 
 

•  
 
 

• Ça restera à l’interne 
FDA à préparer liste des codes 
d’accès pour les membres du 
comités  

 

Fin de séance à 21h05 

Prochaine réunion le mercredi 24 août à 19h15, La Ruaz 


