8ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ARCHERS DU GROS-DE-VAUD
_________________________________________________________
PV de l'AG du Vendredi 3 septembre 2021 à 19h00
à l’Auberge Communale La Croix d’or, Grand Rue 14 - 1416 Pailly
_________________________________________________________

1. Ouverture de l’assemblée à 19h00.

Ouverture de l’assemblée générale à 19h05. 26 membres sont présents, comité compris et 24
membres se sont excusés. Pierre souhaite la bienvenue aux membres et introduit l’AG en citant les
2 faits marquants de l’année 2020 ; l'impact presque inexistant de la pandémie sur les activités du
club et l'accès aux parcours 3D ainsi que la démission de l'AGdV de Swiss Archery.

2. Nomination d'un scrutateur.

Matteo Mayer est nommé scrutateur.

3. Adoption de l’ordre du jour.

Il n'y a pas eu de remarque ni de question. Il est adopté à l’unanimité.

4. Lecture du PV de l’Assemblée Générale 2020 & Adoption.

Le PV de l’AG 2020 n'est pas lu lors de l'AG. Il est adopté à l’unanimité.
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5. Admissions - Démissions & Exclusions.

Admissions
L’année 2020 et ses restrictions ont eu un impact assez clair sur le nombre de demandes
d'information et de demandes d'admission. Il y a eu 24 admissions :
David Antille, Liselotte Badan, Laurent Berset, Isaline Borsay, Thomas Buchanan, Sébastien Cattin,
Cyril Chams, Laurent Cuellar, Christelle Delamalmaison, Jacques Dessieux, Denis Dros, Dianah
Gariboff, Michael Guinand, Natacha Guinand, Simon Jobin, Camille Lecina, Felicio Martins,
Sandrine Massonnet, Pierre-André Minotti, Alberto Palermo, Olivier Pichard, Stephan Salcher, Nino
Siroli, Jean-Batiste Sterchi.
En 2021, à ce jour, nous avons 12 admissions ;
Arthur Rochat, Grégoire et Julien Bottini, Charles De Clarens, Yoann Maillard, Roberte Maillard,
Noémie Mathivat, Alexandre Catsicas, Bruno Deschamps, Marie-Claude Jeanneret, Youri Telani,
Olivier Cuérel

Démissions
11 membres ont démissionné durant l’année 2020 :
Didier Broccard, Cindy De Coulon, Steve Malherbe, Partick Panchaud, Joanne et Joachim Tissot,
Daniel, Anya et Aurel Varadi, Arthur et Viviane Dépraz.

Cyrille Meylan démissionne du Comité de l'AGdV (mais pas du club).

Exclusions
Pour non-paiement de la cotisation annuelle 2020 et sans nouvelles en 2021 malgré les rappels de
notre caissier :
Thibaut Jehanno, Denise Newnham.

6. Comptes 2020 & Rapport des vérificateurs.

Cyrille nous fait un retour sur l’année 2020 et fait un état de lieu de la situation financière du club.
L’état des comptes 2020 positif et très satisfaisant. (Voir rapport des comptes 2020 annexé à la
lettre de convocation)
Olivier Lamy, vérificateur, lit le rapport de contrôle des comptes 2020. Il souligne la qualité et la
précision du travail accompli par Cyrille et demande aux membres de l’adopter.
Après votation, le rapport des comptes est adopté à l’unanimité.
Voici le rapport 2020 en chiffres :
Solde en caisse de CHF 85.80. Solde en CCP de CHF 42'390.11. Avec comme recette CHF 9’740.00
et dépense CHF 3’718.40, libérant un solde positif de CHF 6021.60 pour l’exercice 2020.
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7. Présentation du budget 2021.

À la suite de la présentation du budget 2021 par notre trésorier, celui-ci est adopté à l’unanimité.

8. Élection du Comité :

Au poste de caissier, une candidature : Marcelo Fernandez.
Cyrille Meylan démissionne du Comité où il cumulait les postes du caissier et de webmaster.
Marcelo Fernandez, brigue le poste de caissier en laissant le poste de secrétaire vacant.
Après votation, il est élu à l’unanimité au poste de caissier.
Au poste de secrétaire, une candidature : Georges Dumard.
Georges Dumard se propose pour reprendre le poste de secrétaire et est élu à l’unanimité et avec
les acclamations de l'assemblée.
Le nouveau comité 2021 est composé par :
-Monnerat Pierre, président
-Militello Frédéric, vice-président.
-Fernandez Marcelo, trésorier.
-Dumar Georges, secrétaire.
-Ruegger Jacques, responsable du parcours.

-Nino Siroli, c'est proposé pour reprendre la fonction de webmaster. Ce poste étant hors comité, il
n’est pas soumis à élection.

9. Vérificateurs - Élection de 2 suppléants.

Guy Martinella, a remplis sa mission de premier vérificateur. Nous le remercions pour sa
collaboration.
Olivier Lamy passe de second à premier vérificateur.
Georges Dumard, étant élu au comité, il ne peut plus assumer le rôle de vérificateur.
Sont donc élus :
Nicole Meylan comme deuxième vérificatrice.
et
Serge Ballesteros comme vérificateur suppléant.
Merci à eux.
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10.

Revue des activités de l'année 2020 & annonce des dates importantes de 2021.
Activités en 2020
- De mars à septembre : Défi de la Menthue.
- De mars à octobre : Arctrap.
- 6 juin : entretient du parcours de Bercher.
- 20 et 21 juin : Canoë sur lac de Joux organisé par Christian.
- 13 septembre : Billebaude organisée par Pierre.
- 27 septembre : Journée du Club (pluvieux, donc peu d'affluence).
- 10 et 11 octobre : Khâkou Shûr annulé pour cause d'incendie.
- 31 octobre : Débrouille en Forêt organisée par Stéphane.
- Tir de Pâques annulé (COVID).
- 19 décembre : Vin chaud organisé par Jacques.
Mis à part un Défi de la Menthue et un samedi d'ArcTrap annulé pour cause de pandémie (début
mars, des restrictions avaient été décidées et ne savions la tournure que la situation allait prendre) et la
journée du club qui a connu une affluence très modeste pour cause de pluie ininterrompue,
toutes les activités ont pu avoir lieu et ont rencontré un succès magnifique.

Dates importantes 2021
Ces dates ont été annoncées par mail en mars 2021. Nous ne nous attardons pas sur le sujet mais
signalons l'annulation du Khâkou Shûr 2021.
- De mars à septembre : Défi de la Menthue.
- De mars à octobre : Arctrap.
- 3 avril : Tir de Pâques organisé par Jacques.
- 8 mai : Entretient du parcours de Bercher.
- 5 juin : Billebaude à Luan organisée par Marcelo.
- 13 juin : Parcours 3D de Saanen organisé par Fred.
- 12 septembre : Billebaude organisée par Pierre.
- 26 septembre : Journée du Club.
ANNULE
- 9 et 10 octobre : Khâkou Shûr
Les travaux de réfection du refuge qui
a partiellement brûlé l'année dernière n'ont pas été fait. La Commune refuse catégoriquement de
le louer. Donc pas d’abri en cas de pluie, pas de tables, pas de WC. A cela s’ajoute le grand
inconnu de l’évolution de la pandémie et les contraintes possiblement décidées.
- Décembre : Vin chaud (Jacques communiquera une date, selon les possibilités).

11.

Divers, Infos & Propositions individuelles.
Il n'y a pas eu de propositions avant l'AG
- Démission du club de SwissArchery.

Elle est effective, nous ne sommes plus membres.
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- Situation proposition d’échange de Parcours av. Lausanne.

Échange de terrain Archers de Lausanne – Archers du Gros-de-Vaud.
Les Archers de Lausanne ont voté en AG, fin 2020, le refus de l'échange.
Il semble que la raison principale soit le fait que nous n'acceptons pas de viseur sur notre parcours.
Dommage.

-Accès à un local sur le terrain de Pailly
Pierre a approché le président du Football Club Nord Gros-de-Vaud M Wegmüller, en vue d'une
location, sous-location ou partage de la buvette du Rez-de-chaussée de leur local de Pailly qui
semble ne pas être utilisé. Après avoir planté la graine, Pierre reprend contact.
-

Cartes de membre
A l'avenir les cartes de membre n'auront plus de photo. Cela devient compliqué avec 108
membres. Nous devrions avoir un logiciel et cela serait coûteux sans être nécessaire.

-

Arctrap :
Au vu de l'affluence plus que modeste au samedi ArcTrap, le comité envisage de se contenter
d'un samedi sur deux.
Par exemple les samedis pairs de la saison.
-Parcours et cibles remplacées
Le gros des cibles du parcours de Bercher a été remplacée début 2021.
Nous en attendons encore 6. Le comité se réjouit que vous les découvriez. Surprise....

-

Whats-App.
A la suite de remarques adressées à notre Président, Pierre demande à tous d’utiliser sobrement
l’application et que sa fonction reste celle de faire circuler les informations sur l’activité de
l'AGdV.
Il n'est pas indispensable de signaler, photo à l’appui, chaque flèche trouvée. Il s’agit simplement
de les mettre dans le tube qui est là pour ça et tout le monde le sait.

12. Remise des diplômes de "nos champions" & Défi de la Menthue.
Remise d'une flèche d'or à Roberte Maillard pour son implication spontanée dans le maintien de
bonnes conditions d'utilisation du parcours, pour ses travaux de drainage et de débroussaillage.
Nous la remercions chaleureusement pour son engament et collaboration. L'assemblée l’acclame.
Défi de la Menthue 2020 (trophées déjà remis début 2021)
1er Bowhunter
Fred Militello
1er Longbow
Matteo Mayer
1er Jeune
Valentino Mayer
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CS 3D - Les Agettes - le 20 septembre 2020

Bowhunter Master hommes:
4ème:
Fred Militello

Longbow Master, hommes:
2ème :
Pierre.
6ème:
Olivier Grieb.
11ème:
Serge Ballesteros.
Longbow par équipes :
1er :
Olivier G, Serge B et Pierre M.
Championnat Vaudois - St-Cergue - le 4 octobre 2020
(Diplômes déjà remis début 2021)

Bowhunter Master hommes :
1er:
Fred Militello.
Longbow Master hommes:
1er :
Pierre.
2ème :
Serge Ballesteros.
7ème :
Marcelo Fernandez.

13.

Remerciements au caissier et webmaster sortant.

Au nom du club, Pierre offre un cadeau de départ à Cyrille pour toutes ces années de dévouement.
Il s'agit d'un système d’affûtage de couteau HORL.
Cyrille reçoit de chaleureux applaudissements en reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour la
création et le développement des Archers du Gros-de-Vaud.

14. Clôture de l'AG
La séance est levée à 19 :45

Pour le comité des AGDV
Marcelo Fernandez, Secrétaire

En annexe : Rapport des comptes et des vérificateurs des comptes 2020. Liste de présence AG 2021
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