
 

 

Séance de comité du 06.04.2022à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s: Caroline Bouissou (CBO), Daniel Bran (DBR), Fabio Damiano (FDA), Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ), Sébastien Meylan (SME), 
Frank Rein (FRE), Alexandre Zettler (AZE) 
 
Excusé(-e-s):  
 
Invité(-e-s): 
 
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable, Action/délai 

1. Accueil et 
approbation du 
dernier pv 

 Le pv du 03 février est accepté  

2. Tour de table  FRE : Archives stockées au chalet deviennent volumineuses : Décision : 
conserver PV des AGs et document de l’histoire de la Compagnie. 

 AZE : Les cotisations sont envoyées.  

 MHJ  
o Merci à tous pour l’ouverture du terrain qui fut bien réussie. 

A trier en petits groupes 
 
 
 
 
 



o Calendriers sur le site à revoir ; page 3DVD à enlever de 
l’espace membres (pas de sens)  ; section comité à mettre à 
jour 

FDA asap 
 

3. Courrier   Le courrier est à jour  

4. Organigramme 
comité-tâches 

 Les responsabilités de CBO à approfondir avec MHJ (agenda du club, 
onedrive, Sport Vaud, etc) 

MHJ/CBO  

5. Terrain-chalet : le 
point travaux 

 Liste travaux à transférer à SME, entre autres : Support pour poubelle 
atelier ; lave-vaisselle et frigo ; Remettre les big-bags pour PET, Alu, 
Verre ; Contact Commune pour 2 clés « comités » ; coffre à la salle 
(Montholy) à changer pour une armoire basse ; stock des blasons à 
inventorier ; plinthe pour salle WC à changer ; filet pour cible 50m ; 
flèches à réparer ; lino à changer ; palissade sur parking ; barre pour 
pose d’arcs d’initiation 

 Remerciements à la commune et Ronchi pour les travaux et matériel 
pour les cibles (M. M. Gleyre, M. D. Bonito, M Allenbach espaces verts 
de Gland) 

DBR 
 
 
 
 
 
 
CBO/TAG pour MHJ 

6. Futur onedrive  CBO va mener une réflexion sur la numérisation et intégration des 
plateformes avec TAG, AZE (et autres membres volontaires du comité).   

CBO mi-été 

7. Activités 2022 
a) Agenda 22 
b) Cours jeunes et 

adultes 
c) Passeport vacances 

 Les jeunes vont retourner au terrain après Pâques 

 Cours : finaliser les heures et fréquences ; Préparer une annonce aux 
membres pour lancer la machine. 

 Cours Manu sont confirmés jusqu’à fin d’été 

 Passeport vacances – possible d’augmenter à 12 par session. Dates à 
finaliser. 

 
 

SME asap 
 
 
FRE asap 

8. Initiative 1% pour le 
sport 

 La CAG va promouvoir la récolte des signatures pour l’initiative Tous 

9. CAG-AVTA 
interactions et appui 

 La CAG va aider l’AVTA dans sa transition ainsi qu’avec des idées pour 
son développement 

MHJ/DBR 

10. Divers  Indoor jeunes AVTA au WAEC – date prévu 4 décembre ; proposition à 
faire sous la houlette de la CAG  

 Les statuts sont à mettre à jour avant la prochaine AG. 

A réfléchir. 
 
Pour une prochaine séance 

 

Prochaine réunion le 4 mai 2022 à 19h15, La Ruaz 


