Procès-verbal
de l’assemblée générale du 7 février 2014
Présents

Christian Giraud - Olivier Grieb - Jacques Ruegger - Cindy de
Coulon - Robin Gugerli - Didier Broccard - Cyrille Meylan - Florence
Meylan - Dario Vietto - Jean-Pierre Christen - Georges Dumard Serge Ballesteros - Sandra Salis - Anne-Rose Richard Giraud Claude Meyer - Philippe Bueche - Justine Sandoz - Jean-Luc
Fischer - Fabien Pisu - Olivier Cuérel - Fabrice Moreillon
Emmanuelle Gugerli
Invités :
Tara Rollinet - Gael Rubin - Raphael Geisser

Excusés

Daniela Anna Desimoni - Gisèle Dubret - Svan Bassetti
Elodie Rohrbach –Alain Colonjard

Compte rendu

Cindy de Coulon

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adoption des statuts
Election du comité
Rapport des vérificateurs aux comptes
Adoption des comptes et votation du budget
Fixation des cotisations
Délibération sur la politique de l’association
Divers

A 19h15, Christian Giraud, notre président, souhaite la bienvenue à l’assemblée et
rappelle que notre club est né le 25 juillet 2013 et a le plaisir de compter, à ce jour, 30
membres. Le principal objectif pour l’année 2014 est de trouver un terrain
d'entraînement 3D.
1. Adoption des statuts
Une copie des statuts a été mise à disposition de chacun.
Par acclamation les statuts sont approuvés.
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2. Election du comité
Le comité se représente à l’exception de la secrétaire, il est élu par acclamation.
Emmanuelle Gugerli se présente pour le poste de secrétaire, elle est élue par
acclamation.
3. Rapport des vérificateurs aux comptes
Sandra Salis et Cyrille Meylan ont vérifié les comptes et présentent leur rapport. Un
exemplaire écrit est remis au secrétariat.
4. Adoption des comptes et votation du budget
Robin Gugerli présente le budget.
Les comptes et le budget sont approuvés par acclamation.
5. Fixation des cotisations
La cotisation des membres actifs est actuellement de CHF 80.-. Le comité prévient
les membres que cette cotisation pourrait s’élever à CHF 100.- pour 2015 dans la
mesure où le club trouve un terrain.
6. Délibération sur la politique de l’association
Rien à signaler sur ce point.
7. Divers
Budget papet vaudois, repas de soutien du 12 octobre 2014 présenté par
Robin :





Sur la base d’une participation de 60 personnes, il est espéré un bénéfice de
CHF 2’700.-.
Les enfants de moins de 12 ans paieront CHF 50.- au lieu de CHF 70.-.
Tombola : Il faut trouver des lots.
Desserts : à proposer et à réaliser par les membres de l'AgdV.
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11 octobre - Prévoir 6 bénévoles pours les préparatifs et mise en place.
12 octobre - Prévoir 16 bénévoles pour la caisse, service (8), vaisselle,
nettoyages et remise en état.
Les membres suivants se proposent comme bénévoles :
Christian, Robin, Jacques, Didier, Cindy, Claude, Florence, Cyrille, Emmanuelle, Fabrice,
Sandra, Anne-Rose, Olivier, Serge, Justine.
George et Dario sous réserve.
Bénévoles pour le 06.12.2014, marché artisanal GAAP présenté par Christian :
Une opportunité intéressante, pour remplir la caisse de notre club, portée par Cyrille,
responsable de l'organisation de ce marché.
Chaque membre travaillant 3 heures apportera CHF 50.- à la caisse du Club, 10
bénévoles sont nécessaires.
Les membres suivants se proposent :
Didier, Olivier, Anne-Rose, Cindy, Robin, Jacques, Dario, Florence, Georges, Sandra
Emmanuelle, (Christian, sous réserve).
Tournoi du 15 juin à Pailly présenté par Robin
Organisation de notre premier tournoi. Il se déroulera par équipe de 3 personnes. 2
épreuves sont prévues, le matin un parcours 3D, l’après-midi ArcTrap. A midi,
préparation d’un repas. Un éventuel questionnaire pourrait départager les équipes à
égalité.
Création d’une page Facebook
Serge propose de créer et entretenir une page Facebook, nous serons le premier club en
Suisse à en présenter une sur le tir à l’arc.
Terrain pour ArcTrap
Le terrain de Pailly sera mis à notre disposition les mercredis après-midi et samedis
matin.
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Portes ouvertes
Une journée portes ouvertes pourrait être prévue tous les deux ans.
Licence ASTA
Chacun peut commander une licence jusqu’au 31 mars pour la somme de CHF 100.-.
Idées pour des activités
Chacun peut proposer des activités diverses pour alimenter notre agenda.
Communication
Chacun peut communiquer ses sorties de tournois ou autre afin de trouver des personnes
intéressées à l’accompagner.
Flèches d’or
Notre président a choisi de décerner des flèches d’or à certains des membres s’étant
distingués par leur originalité. Les heureux élus de cette année sont Olivier, Cindy et
Anne-Rose. Ne manquez pas de leur demander le motif de cette distinction.
Clôture de l’assemblée à 20h20 suivie d’un apéritif et d’un repas.
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