
 

Séance de comité du 24.08.2022 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  • MHJ dit merci, aurevoir et bon vent à FDA de la part du comité et de 
la Compagnie 

 

2. Approbation dernier PV  • PV du 8 juin approuvé 
 

 

3. Infrastructure • SME a reçu des offres pour le frigo et le lave-vaisselle  
 

• Plinthes locale WC sont mises en place 

• Regarder les carrelages disponibles (m2 disponibles) 

• La table extérieure a été lasurée 

• 2eme table extérieure : DBR à voir avec AGFORS, éventuellement 
par voie de la Commune, pour une offre de table extérieure pour 
comparaison. 

• MHJ à contacter René Mottier pour détails de sa palissade, en vue 
de faire semblable pour le parking. 

• L’offre pour appareils electrolux. 
SME valide l’offre demain.  

• DBR & SME asap 
 
 

• DBR asap 
 
 

• MHJ 
 



• Salle : Les armoire pour la salle sont en attente de consultation avec 
le concierge.  

• Les mousses des cibles « salle » sont à changer 30 sept et 7 octobre.  

• DBR a voir avec le concierge  
 

• TAG à faire un Doodle aux 
membres pour demander de la 
main d’œuvre 

4. Indoor 2022 • La Lettre d’annulation de la réservation à été envoyée à la 
Commune. 

• Il faudrait informer les membres fin septembre/début octobre 

• CBO à confirmer bonne réception 
par M. Gleyre. 

5. Agenda 2022 • Calendrier est sur le site, mais problème de visibilité (sauf quand 
téléchargé). Il faut regarder Google Agenda comme possibilité. 

 

6. Site internet • FDA est d’accord de continuer à distance avec l’entretien du site de 
petite envergure jusqu’à l’AG. Voir avec Christian Pigueron sa 
disponibilité pour l’entretien du site par la suite. Le paiement annuel 
pour le site doit être fait en janvier 2023 

 

7. Membres d’autres club • Mécanisme en place  

8. Tenues de club • CBO à voir avec Denis Droz pour les derniers détails (logo sur le dos) 
et l’historique, puis valider l’offre avec le vendeur. 

• CBO asap 

9. Cours • Cours pour jeunes commencent le vendredi 26 août. Rééquilibration 
des groupes pour mi-septembre. MHJ va relancer J&S pour les 
subventions. 

• Cours pour adultes / Entrainements officielles. FRE à réfléchir de 
comment faire pour le futur. 

• MHJ 
 
 

• FRE 

10. Plateforme internet pour 
Partage d’information  

• À la suite d’une première analyse il semble que Google offre une 
bonne flexibilité.  

• Nous allons de l’avant avec Google 
comme plateforme. 

11. Tour de table et divers • Repas de départ de Fabio le 6 septembre. 

• FRE : Véronique Bochuz disponible pour aider avec les animations 
pendant le période post-opératoire de Frank. 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 5 octobre à 19h15, La Ruaz 


