Assemblée générale des Archers du Gros-de-Vaud
Mars 2017 à Poliez-Pittet
Ordre du jour :
1. Accueil et bienvenue par le Président
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la dernière AG
4. Démissions / exclusions / nouveaux membres
5. Présentation et approbation du rapport des comptes
6. Elections:
1. des membres du comité
2. des vérificateurs des comptes
7. Organisation et manifestations 2017
8. Divers et propositions individuelles

PV de l’assemblée générale de mars 2017
Quorum atteint : Nbre de présents + excusés = 37
Ouverture de l’ASG, par le Président Christian, à 19h35 avec une courte rétrospective des quatre
années passées et des beaux événements tels que.
-

L’inauguration du parcours 3D de Bercher
L’achat de la machine Arctrap
La journée des archers
Et les diverses et nombreuses manifestations

Le Président annonce le programme de l’assemblée 2017, dans les grandes lignes, avec un focus
particulier sur l’organisation d’un concours interclubs et du programme 2017.
-

Selon ordre du jour
La journée club organisée par le comité, le 10 septembre 2017
Le défi de la Menthue, concours interne imaginé et organisé par Pierre, dès le 31 mars 2017
Le Khâkou Shûr, concours 3D de type « chasse »… première suisse

Approbation de l’ordre du jour :
-

approuvé sans modification

Approbation du PV 2016 :
-

approuvé à l’unanimité, sans lecture, remerciements habituels à son auteur.
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Membres :
-

Pas de démission, ni d’exclusion
Sont annoncés 14 nouveaux membres

Cyrile nous présente les comptes 2016 et le budget 2017, en annexe, avec d’excellents résultats.
Les comptes 2016 :
-

Diminution de capital de Frs 173.75
Solde du compte Frs 4'720.-

Au budget 2017, sont prévus :
-

Achat du matériel (arcs, flèches, flu-flus etc..)
Achat de matériel destiné à l’Arctrap déjà cité ci-avant
Frs 600.- pour l’entretien du parcours 3D
Frs 2'000.- pour le Khâkou Shûr
Et d’autres, voir annexe

Vérification des comptes par Olivier Cuerel, 1er vérificateur :
-

Les comptes sont bien tenus,
Le contrôle a été effectué par pointage

Les vérificateurs recommandent l’acceptation des comptes 2016, ce qui est fait par acclamation. Et le
budget est également validé par l’assemblée.
Election du comité :
Le comité actuel, par obligation démissionnaire, se représente, respectivement chaque membre au
même poste. Aucun autre candidat ne s’est annoncé. Dès lors le comité est composé comme suit :
-

Christian Giraud, président
Pierre Monnerat, vice-président
Jacques Ruegger, responsable parcours
Cyrille Meylan, caissier
Serge Ballesteros, secrétaire

Election des vérificateurs :
-

Olivier Cuerel 1er vérificateur est sortant ;
Georges Dumas passe de suppléant à 1er vérificateur,
Olivier Lamy 2ème vérificateur passe comme suppléant
Gaël Rubin se présente est élu, à l’unanimité, comme 2ème suppléant
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Manifs 2017
-

Journée Club le 10 septembre 2017, même journée que celle de 2016, avec des nouveautés,
toutefois avec le retour quasi certain des bestsellers comme le radar à flèches, les ballons etc…

-

Défi de la Menthue, Pierre explique les détails et le concept les dates (premier vendredi d’avril à
septembre) soit un concours + partie récréative ave pic-nic. Tara relève que cette date ne
convient pas à tout le monde et demande une modification. Pierre prend acte et en tiendra
compte pour la saison suivante.

-

Arctrap à Pailly : comme d’hab’… 1er avril au 29 octobre, les samedis matin, suivi pour ceux qui
le souhaitent d’un moment récréatif. Il est relevé que nous accepterons des clubs, contre
émolument)

-

Khâkou Shûr, explication en détail du concept qu’une flèche dans la partie létale fait gagner des
points, une flèche dans la partie blessée en fait perdre etc.
Un appel aux bénévoles est fait et sera répercuté prochainement.

-

Championnat internationale de Levens 2017, le 20 et 21 avril, la délégation habituelle se
déplace

Christian relève les performances remarquables de 2016, honneur à :
-

Florence Meylan, championne vaudoise 3D
2ème rang pour Nicole et Florence Meylan en indoor instinctif
3ème rang championnat vaudois 3D pour Jacques Ruegger

Suggestions et divers :
-

Cyrille met en vente les t-shirts à 20.Georges interroge le comité quant au projet de faire des t-shirt club, réponse du soussigné que
le projet va redémarrer, il faut qu’on se mette d’accord sur un sponsor imprimé ou non, car cela
a un impact sur le prix d’un vêtement, surtout de qualité.

Et pour clore l’assemblée, Christian remet les traditionnelles flèches d’or attribuées aux membres
s’étant distingués par leur originalité durant la période écoulée :
-

David Vauthey pour sa cible mobile originale
Luca Libralesco pour sa générosité avec son four à pizza lors de la journée des Archers de
l’AGDV
Pierre Monnerat pour l’organisation du défi de la Menthue

Fin de l’assemblée à 20h15
Le secrétaire
Serge Ballesteros

Suivie d’un repas fort agréable…. Et divertissant
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