Séance de comité du 03.02.2022à 19h15
Lieu : La Ruaz
Présent-e-s: Daniel Bran (DBR), Fabio Damiano (FDA), Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ), Sébastien Meylan (SME), Frank Rein
(FRE),
Excusé(-e-s): Alexandre Zettler (AZE)
Invité(-e-s): Caroline Bouissou
Note : ASAP = dès que possible
Points
Résumé
1. Acceuil et
• Bienvenue à Caroline
approbation du
• Le pv du 12 janvier est accepté
dernier pv
2. Tour de table
• DBR : Discussion avec la Commune pour la palissade vers la haie du
parking et des socles pour cibles.
• MHJ : proposition d’élargir les cibles à 50m. Tout roule bien chez les
jeunes.

Responsable, Action/délai

•

3. Courrier
4. Budget 2022 finalisé
5. Organigramme CAG
et comité

•
•
•
•
•
•

6. Assemblée Générale

•

7. AVTA

•

8. Divers

•

FDA : Nous allons garder 12 mois de PVs sur le site. La sélection
Cotisation sur le menu à supprimer. Partie COVID à mettre à jour.
DDR : 3DVD le 22 mai ; pas d’arbitre dispo en octobre.
Rien à signaler
AZE a partagé la mise à jour
MHJ esquissé les activités de la CAG ainsi que les responsabilités et les
responsables y liées. Proposition de renforcer l’accompagnement pour
les adultes et le rajout de concours internes.
FDA et CAB vont creuser la possibilité de création d’un agenda et autres
outils pour la CAG.
Proposition de créer :
o un poste de Secrétaire II pour appuyer le secrétariat et la
comptabilité, et
o un responsable de Facebook et autres réseaux sociaux
L’ordre du jour et la présentation ont été passées en revue et mises à
jour.
MHJ et DBR vont participer à « l’AG » et soulever des questions de
fonctionnement qui persistes.
MHJ va envoyer une liste pour les mérites sportifs

Prochaine réunion le 6 avril 2022 à 19h15, lieu à définir

•

Rajouter un dia avec les
modifications des Statuts.

