
 

Séance de comité du 28.11.2022 à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s: Marc-Henri Jan (MHJ), Frank Rein (FRE), Alexandre Zettler (AZE), Daniel Bran (DBR) , Caroline Bouissou (CBO) 
 
Excusé(-e-s):, Sébastien Meylan (SME), Timothy Geer (TAG) 
 
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. Indoor 3-4 décembre • Fin délai dans 2 jours (30.11.2022) 

• MHJ va au WAEC demain mardi pour revoir utilisation Ianseo 

• WAEC ok pour impression des dossards 

• On recherche encore des 2-3 bénévoles  

• Médailles OK (MHJ les a récupérés hier dimanche) 

• Prix souvenir : chocolats/bonbons ou autres ? 

• Préparation buvette vendredi (liste de course MHJ pour boissons et 
COFOP pour 50 sandwichs et 20 pâtés + chips/apéro ?) 
 

• Samedi : ouverture salle à 7h MHJ + FRE 

• AZE pourrait être en charge du greffe et de la caisse 

• Bureau des calculs AZE +CBO + MHJ le matin (Tablettes à dispo ? 
MHJ demande demain au WAEC) 

 
 
 
CBO envoie rappel 
 
 
 
MHJ est en charge du catering 
 
 
AZE prépare la caisse 
 



• Bus organisé pour samedi 7h au terrain, DBR (bien faire attention à 
la liste des présences) 

• Chef tir : Denis matin ; MHJ après-midi 

• Buvette : Frank  

• Dimanche : ouverture à 7h MHJ + FRE 

• Greffe : AZE 

• Bureau des calculs : AZE et MHJ 

• Chef de tir : Anne ? 

• Buvette : Frank 

4. Assemblée extraordinaire 
SAA et FAAS 

• Idée serait que les 2 fédérations travaillent ensemble 

• Fusion des 2 ? 1 faîtière, 2 divisions  

• Serait un travail de président et non de délégués 

MHJ irait à l’assemblée le 21.01.2023 
FRE l’accompagnerait 

5. Cours Manu fin d’années On annulerait les cours des 16.12 et 23.12, mais on l’invite pour nos Jeux. MHJ informe Manu 
 

6. Soirée de fin d’année On fait la soirée de Noel le 16.12 pour les Jeux de Noel et soirée des parents CBO prépare email aux membres (voir 
email de TAG de l’année passée) les 
adultes sur inscription, ddl ve 09.12) 

7. Tour de table 1. AZE présente ClubDesk et Gesticlub 
Semblent assez identiques mais moins user friendly 
AZE a fait un tableau comparatif : ClubDesk semble sortir du lot 

2. FRE : grande animation le weekend prochain (10-11 déc) pour des 
jeunes en réinsertion (8-10) ; commission technique 3D 
SwissArchery a eu lieu hier 27.11 pour planifier la formation 3D en 
2023, sport Elite/sport pour Tous 

3. CBU : Mérites sportifs, que faire ? on verra après notre soirée de 
Noel mais la procédure n’est pas simple. Renate ? voir son 
décompte et lui proposer ? Les autres tâches sont toujours en cours 
(Drive, tenues, calendrier) 

4. DBR : a fait qqs achats de matériel pour la caisse à outils, va bientôt 
couper l’eau au chalet (semaine prochaine) 

5. MHJ : André se propose de remplacer Jeannette pour la tenue du 
terrain, ok ; présentation sur la professionnalisation du sport (voir 
PDF) très intéressante. Idées pour appliquer au club ? Quels sont les 
objectifs pour les 3 prochaines années ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inviter Jeannette à la prochaine AG et 
préparer un cadeau 

 

Prochaine réunion le mercredi 11 janvier 2023 à 19h15. Lieu à définir 


