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9ème Assemblée Générale des Archers du Gros de Vaud
8 avril 2022
à l’Auberge Communale La Croix d’or, Grand Rue 14 - 1416 Pailly
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l’assemblée à 19h00.
Nomination d'un/e scrutateur/trice.
Adoption de l’ordre du jour.
Lecture du PV de l’Assemblée Générale 2021 & Adoption.
Admissions - Démissions & Exclusions.
Comptes 2021 & Rapport des vérificateurs.
Présentation du budget 2022.
Election du nouveau vice-président.
Élection du Comité.
Vérificateurs - Élection du 2ème vérificateur et du ou de la suppléante.
Revue des activités de l'année 2021 & annonce des dates importantes de 2022.
Divers, Infos & Propositions individuelles.

Procès-verbal de l’assemblée
1. Ouverture de l’assemblée :
21 archers et archères sont présents.
25 sont excusés.
Pierre Monnerat, président, ouvre la séance à 19h.05, en souhaitant la bienvenue et remercie
les participants de leur présence.

2. Nomination d’un scrutateur :
Charles De Clarens s’annonce. Il est agréé.

3. Adoption de l’ordre du jour :
Adopté.

4. Lecture du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021 et adoption :
Chacun ayant reçu le document, il ne sera pas lu.
Pierre relève toutefois quelques points :
•
•

L’adhésion au club de Vincent Aubert n’a pas été mentionnée.
La réélection du comité n’a pas eu lieu. Elle a été supposée tacite.

Cela étant dit, le procès-verbal de L’A.G. 2021 est adopté à l’unanimité.

5. Admissions – Démissions & Exclusions :
Admissions 2021 – 2022 :
Vincent Teyssier, Romàn Briand, Cindy Von Bueren, Patrick Boos, Rolf Bütikofer,
Yasmine Mahmood, François Regamey
Démissions 2021 :
Marc Verdon, Bastien Favre, Charlotte Magnenat, Michel Marti, Pedro Tiago Ribeiro
Sousa, Julien Ballay, Valentino Mayer, Virag Csillagh, David Uzsoki, Dolores Rossi
Démissions 2022 :
Olivier Lamy, Aberto Palermo, Grégoire Bottini, Dianah Gariboff
Changement de statut :
Jean-Daniel Burkalter devient membre passif.
A ce jour, notre club compte 101 membres.
98 Membres actifs et 3 membres passifs.

6. Comptes 2021 & rapport des vérificateurs :
Notre trésorier, Alfonso Fernandez, remercie Cyrille Meylan, trésorier sortant, qui s’est
occupé des comptes jusqu’au mois de septembre 2021. Il a ensuite assisté Alfonso pour la
clôture de l’exercice.
Les comptes 2021, qui ne présentent pas de particularités notables, sont présentés à
l’assemblée par Alfonso.
Nicole Meylan, vérificatrice, lit le rapport de contrôle des comptes 2021. Elle souligne la
qualité et la précision du travail accompli par Alfonso et demande aux membres de l’accepter.
Après votation, le rapport des comptes est adopté à l’unanimité.

Les chiffres 2021 :
Recettes : CHF 12'245.-. Dépenses : CHF 8'358,39. Soit un solde positif de CHF 3'866,61.
Au 31.12.2021 solde en caisse : CHF 115,80. Solde CCP : CHF 45'306,72. Soit un total de CHF
45'422,52.

7. Présentation du budget 2022 :
Le budget ayant été présenté en même temps que les comptes est validé par l’assemblée.

8. Election du nouveau vice-président :
Suite à son déménagement pour raisons professionnelles, Frédéric (Fred) Militello renonce à
son mandat de vice-président.
Personne ne s’étant annoncé avant l’A.G. pour la reprise du poste, Pierre lance un vibrant
appel à l’assemblée pour repourvoir la fonction.
Deux membres, Jacques Dessiex et Michaël Guinand demandent des précisions sur l’activité.
Après une courte discussion, Pierre propose de leur envoyer le cahier des charges s’ils sont
intéressés.

9. Election du comité :
A l’exception de Fred, démissionnaire, les autres membres du comité sollicitent leur
réélection.
Ils sont reconduits par applaudissements.
Le comité 2022 est donc le suivant :
-Monnerat Pierre, président.
-Dumard Georges, secrétaire.
-Fernandez Alfonso, trésorier.
-Ruegger Jacques, responsable du parcours.
Le président informe l’assemblée que Serge Ballesteros qui administre et alimente le compte
Facebook depuis 2014 a décidé de passer la main.
Il est fait appel à l’assemblée pour trouver un successeur à Serge.
Une discussion s’en suit, au cours de laquelle notre président fait part de son peu d’intérêt
pour ce réseau alors que Charles De Clarens considère que cela peut être une bonne source
d’informations.
Fred parle du site qu’il anime et remercie au passage les participants au tournoi de Forst.
Stéphane Diserens est intéressé et Serge Ballesteros donne quelques explications.

En finalité, Stéphane et Fred administreront le site Face Book de l’AGdV.

10. Election d’un vérificateur des comptes :
Cette année le premier vérificateur ayant donné sa démission, Nicole Meylan est devenue 1ère
vérificatrice et Serge Ballesteros 2ème vérificateur.
Ils officieront dans le même ordre pour l’exercice 2022.
Reste à élire un suppléant ou suppléante.
Stéphane Diserens s’annonce. Il est élu par une salve d’applaudissements.

11. Revue des activités de l’année 2021 et annonce des dates importantes de 2022 :
Activités 2021 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De mars à septembre : Défi de la Menthue.
De mars à octobre : Arctrap.
Le 3 avril : Tir de Pâques organisé par Jacques.
Le 8 mai : Entretien du parcours de Bercher.
Le 5 juin : Billebaude à Luan organisée par Alfonso.
Le 13 juin : Parcours 3D de Saanen organisé par Fred.
Le 12 septembre : Billebaude dans la Menthue organisée par Pierre.
Le 26 septembre : Journée du club à Pailly.
Le 18 décembre : Vin chaud à Bercher organisé par Jacques.

Activités prévues en 2022 :
− De mars à septembre : Défi de la Menthue.
− De mars à octobre : Arctrap. Les samedis à dates paires.
− 7 mai : Tir à l’arc à cheval. Initiation des cavaliers au tir à l’arc. Organisé par Sandrine
Massonnet à Biolley-Magnoux.
− 21 mai : Entretien du parcours de Bercher.
− 11 juin : Billebaude à Luan organisée par Alfonso.
− 28 août : Journée du club à Pailly.
− 3 septembre : Atelier cordes et flèches. Lieu encore à définir.
− 17 décembre : Vin chaud à Bercher organisé par Jacques.
Le Khâkou Sûhr n’aura pas lieu. La mise à l’enquête pour les travaux de réfection et de mises
aux normes du refuge par la commune de Bercher a abouti.
Toutefois, les travaux n’ont pas commencé. Il est à prévoir qu’ils ne seront pas terminés à
temps pour la date de notre concours.
Pierre informe que pour le futur Khâkou Sûhr (2023 ?), nous aurons besoin de bénévoles pour
gérer les inscriptions et les classements.

12. Divers, infos et propositions individuelles :
Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité.
Pierre informe de la suppression des cartes de membres. L’édition de ces cartes nécessiterait
l’achat d’un logiciel trop couteux par rapport à l’utilité plus que restreinte de ces cartes.
Pierre fait toujours le siège du président du F.C. Nord Gros de Vaud pour le local de Pailly.
Sans résultat pour le moment mais il ne lâche pas le morceau.
Charles cherche du monde pour effectuer le parcours de Bercher au pas de course. Il lui est
suggéré de faire une demande par WhatsApp.
Remise des trophées du Défi de la Menthue 2021 :
1er mais hors catégorie car il tire Barebow Yoann Maillard
1ère catégorie Bowhunter : Nicole Meylan
1er Catégorie Long Bow : Pierre Monnerat
Pierre lance un appel d’idées pour renouveler le trophée.
Il remet ensuite à Fred Militello et Serge Ballesteros un couteau de marque Deejo chacun.
En remerciement au premier qui a tenu le rôle de vice-président depuis 2020.
Le second a créé, géré et animé le compte Face Book depuis 2014.
Il leur est bien spécifié que l’usage principal de ces objets est de couper des saucissons.
Tous deux sont chaleureusement remerciés par l’assemblée.
Roberte Maillard reçoit des applaudissements mérités pour ses travaux de drainage, ses
constructions de ponts et ses créations d’échappatoires qui nous évitent d’avoir à mettre des
bottes en toutes saisons.
La parole n’étant plus demandée et tous les sujets épuisés, le président clôt l’Assemblée
Générale 2021 à 19h.55.

Le secrétaire
Georges Dumard

