Séance de comité du 29.11.2021 à 20h30
Lieu : Mont sur Rolle chez Ducati
Présent-e-s: Daniel Bran (DBR), Denis Droz (DDR), Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ), Sébastien Meylan (SME), Frank Rein (FRE)
Excusé(-e-s): Alexandre Zettler (AZE) disponible par téléphone

Note : ASAP = dès que possible
Points
Résumé
1. Revue et
 Le pv annoté du 10 novembre est accepté
approbation du
dernier pv
2. Concours interne du
 39 tireurs
4 décembre
 Control du pass covid pour le plus de 12 ans
 Feuille de score préparé
 Consolidation des groupes d’âges par arc – prix en conséquence
 Nous maintenons l’apéro, mais en forme plus simple de verre de
l’amitié offert par la Compagnie ; nous devons être réactif en cas de
changement de la situation et les règles sanitaires.

Responsable, Action/délai
 MHJ doit toujours rappeler Fred
Militello




TAG - Message aux inscrits que ce
sera qu’un verre de l’amitié, et de
ne pas amener à manger.
DDR – acheter le fromage à
donner en prix.
MHJ – à voir avec AVTA pour les
résultats Field et diplômes.

3. Budget et AG 2022




Préparation de la salle la veille après le cours
Les besoins pour 2022 sont à soumettre avant la fin 2021.






4. Structure comité
2022 et
objectifs/activités
Compagnie
5. Divers et tour de
table














DDR démission pour la fin 2021 ; proposition que Fabio le remplace en
Webmaster.
DDR accepte de continuer à faire la liaison avec le 3D vaudois.
Objectif : créer un group adulte pour appuyer différentes activités.
Tim annonce sa démission du secrétariat pour fin 2022 (AG 2023)
MHJ : Factures transférées à AZE pour cours J&S pour Florence M.
Sur le site : à supprimer - le bouton inscription pour cours adultes sur la
page calendrier
Indoor AVTA le 12 décembre est maintenu.
Fermeture de la salle à clarifier avec la Commune (nous ou Securitas ?).
Bouteilles cadeaux fin d’année à préparer.
FRE : Réunion du groupe de travail SA pour les parcours 3D à eu lieu.
SME : Il faut faire plus attention aux objectifs dans les cours pour
jeunes p.ex. : participation aux concours ; excuses pour absences ;
création d’esprit de corps.
DBR : Nous attendons la réponse de la Commune pour la palissade vers
le nouveau haie. A suivre.

Prochaine réunion le 12 janvier à 19h15, lieu à définir

Tous à envoyer les besoins
budgétaires à MHJ avant le 30
décembre
Budget pour 2022 doit être prêt
pour le comité 12 janvier.
Contributions pour AG aussi pour
30 décembre à MHJ.
Rappel : AG aura lieu le 3 mars
2022 ; les papiers doivent partir
le 3 février au plus tard.

DDR à supprimer le bouton asap.
MHJ/DBR - WhatsApp à faire aux jeunes
pour les inscriptions
MHJ

