Procès-verbal
de l’Assemblée Générale du 16 janvier 2015

Présents

Christian Giraud - Olivier Grieb - Jacques Ruegger - Robin
Gugerli - Didier Broccard – Emmanuelle Gugerli - Ballesteros
Serges, Borgeaud Roxane, Bueche Philippe, Cuérel Olivier,
Dumard Georges, Fischer Jean-Luc, Libralesso Luca, Meylan
Cyrille, Meylan Florence, Moreillon Fabrice, Richard Giraud AnneRose, Rollinet Tara, Rubin Gaël, Salis Sandra, Sandoz Justine,
Vietto Dario, Perruchoud Gilles, Monnerat Pierre,

Excusés

Bassetti Svan, Desimoni Anna, Dubret Gisèle, Marti Patrik,
Meyer Claude, Pisu Fabien, Porchet Etienne, Menard Bertrand,
Menard Léo, Csillagh Virag,

Compte rendu

Emmanuelle Gugerli

Ordre du jour :
1. Mot du Président
2. Adoption du PV 2014
3. Démission
4. Election du Comité et de l’organe de contrôle des comptes
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Adopter les comptes et voter le budget
7. Fixation des cotisations
8. Rapport du webmaster & page Facebook
9. Nouvelles du parcours 3D
10. Nouvelles du repas de soutien 2014
11. Divers et propositions individuelles
12. Flèches d’or
Assemblée générale :
1. Mot du Président
Christian remercie les membres présents de s’être déplacés.
Il annonce que l’objectif principal de l’année 2014, soit l’acquisition d’un terrain
pour le tir 3D, a abouti puisque nous n’attendons plus que la validation du Canton.
Il rappelle notre entente avec l’ACY pour l’utilisation de leur parcours 3D et
précise que, par conséquent, une fois prêt, nous mettrons également notre terrain
à leur disposition.
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Il fait remarquer la richesse et la variété de l'agenda 2014 et annonce que
l'agenda 2015 proposera une billebaude par mois environ. Il invite les membres à
leur participation pour organiser des billebaudes dans leur région. Le président
informe qu'il a eu plaisir à rédiger " le potin du mois en 2014 " repris cette année
par Jacques. Il précise également que nous sommes à présent 42 membres.
2. Adoption du PV 2014
Oui.
3. Démission
Un membre a exprimé son besoin de prendre un peu de distance.
4. Election du Comité et de l’organe de contrôle des comptes
Nous souhaitons diminuer le nombre de membres du comité à 5 en supprimant le
poste de Responsable événement en accord avec Didier que nous remercions pour
son travail.
Tout le comité se représente sauf en ce qui concerne le poste de trésorier, Robin
ne se représente pas. Christian demande si quelqu'un serait prêt à reprendre ce
poste. Cyrille lève la main pour prendre la place de trésorier et propose donc de
s’occuper des comptes en parallèle de son rôle de Webmaster.
Nous avons besoin de deux vérificateurs des comptes. Serge Ballesteros, Olivier
Cuérel et George Dumard se proposent. George sera suppléant.
5. Rapport des vérificateurs des comptes
Validation des comptes et remerciements à Robin pour le travail effectué tout au
long de cette année (voir Rapport en annexe).
6. Adopter les comptes et voter le budget
Les comptes et le budget sont adoptés.
7. Fixation des cotisations
Christian rappelle que lors de la dernière AG nous avions parlé d’augmenter les
cotisations pour 2015 dans le cas où nous aurions un terrain. Il confirme donc le
souhait du comité d’augmenter les cotisations du club à CHF 120.- contre CHF
80.- précédemment pour les membres actifs, CHF 100.- pour le conjoint ou 1er
enfant de mois de 18 ans et CHF 80.- pour les enfants de moins de 18 ans. La
cotisation est inchangée pour les membres sympathisants, soit; CHF 50.-.
Augmentation acceptée par l’AG.
8. Rapport du webmaster & page Facebook
Remarque de George concernant le site car certains documents ne peuvent pas
être agrandis ou imprimés. Cyrille et Christian proposent de vérifier et régler le
problème.
Cyrille annonce qu’il y eu 7532 visites pour l’année 2014 sur notre site internet
avec une moyenne d’environ 350 visites par mois.
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Serge explique qu’il y a 150 personnes qui « aiment » notre page Facebook. Il
précise également que nous n’avons eu aucune publication masquée, ce qui est
une bonne chose. Il y a environ 100 visites par jour. Nous sommes suivis aux
Etats-Unis, au Canada, en France par 48% de femmes et 52% d’hommes. Serge
accepte de continuer à s’occuper de notre page Facebook.
9. Nouvelles du parcours 3D
Jacques, pour rappel, explique que le lieu du parcours avait été repéré autour du
refuge à Bercher. Le parcours a été piqueté en deux fois. Une visite a été faite
avec M. Cherbuin durant laquelle il a validé le piquetage et nous a assuré de son
soutien. Une autre visite a été faite avec les Municipaux au terme de laquelle la
décision a été prise de déplacer une ou deux cibles. Le reste du parcours est
validé. Une convention va être écrite, signée puis envoyée au service de la faune
au Chalet-à-Gobet pour obtenir l’autorisation cantonale. Pour l’instant le parcours
comptabilise 28 pas de tir.
Christian remercie Jacques pour les efforts qu’il a fournit et le travail effectué pour
ce parcours 3D.
10.Nouvelles du repas de soutien 2014 & Repas de soutien 2015
Christian est content du bénéfice avec CHF 1065.- pour un premier repas de
soutien. Il demande si les membres souhaitent prévoir un repas de soutien en
2015 et, si oui, qui s’en occuperait. L’AG accepte l'organisation pour 2015.
Serge propose que nous participions, à Bercher par exemple, dans une fête en
tenant un petit bar ou autre.
Gael et Tara ont une proposition pour un repas de soutien : Ils nous parlent de la
Journée du patrimoine qui regroupe plusieurs manifestations partout en Suisse. Là
où il se sont rendus il y avait environ 400 personnes présentes pour déguster un
sanglier et assister au débardage de bois avec des chevaux. Gael explique qu'il
peut être intéressant de profiter de la synergie d'un tel évènement. D'autant que
ces grandes manifestations disposent d'un pouvoir en communication. Il propose
donc que nous fassions un repas de soutien avec un sanglier comme produit
d’appel. Il a des amis avec lesquels ils organisent la chasse et le père de Tara est
cuisinier à la retraite.
Serge précise qu’il a organisé ça l’année précédente et que le prix de revient était
d'environs CHF 10.- par personnes. Gael et Tara se proposent pour organiser le
repas de soutien 2015 et nous soumettront un embryon de projet.
11.Divers et propositions individuelles
•

Christian : propose la rédaction d’un document sur la sécurité lors de la
pratique à la billebaude. Adressé tant aux pratiquants en groupe ou en solo
qu’aux organisateurs. L’AG accepte.

•

Christian : proposition d’envoi aux membres d’un condensé de nos
réunions de comité. L’AG accepte.

•

Cyrille : Il rappelle aux membres d’aller voir sur le site car des activités
sont déjà mentionnées dessus.

•

Robin : organise une billebaude le 31 janvier 2014 au Chalet-à-Gobet. Il
annonce également qu’il y a un gros donateur anonyme (CHF 5000.-) dans
notre club. Ce montant est principalement destiné pour notre terrain 3D.
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Gael précise qu’il n’apprécie pas que le donateur reste anonyme pour des
raisons éthiques.

12. Flèches d’or :
Chaque année, des flèches d’or sont décernées à des membres s’étant distingués
par leur originalité.
•

1er prix : Philippe Bueche pour son optimisme et sa positivité.
En parlant des parcours 3D dans les terrains karstiques du Jura :
" Moi sur 25 cibles manquées, j'ai cassé que 4 flèches ! "
2ème prix : Bilbo qui deviendra bientôt le premier chien pour archer
aveugle, entrainé par Sandra Salis à rapporter les flèches.

•

3ème prix : Jacques pour ses innombrables tentatives de constructions de
cibles 3D en mousse expansive en forme d’œuf de Pâques.

Clôture de l’assemblée à 20 :56 suivie d’un apéritif et d’un repas.
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