ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ARCHERS DU GROS-DE-VAUD
"Si la pratique de l'arc apparait rigoureuse, e l l e lie les
hommes dans l'amitié et la découverte de joies
inattendues". Jean-Marie Coche
Nous vous convions à l'Assemblée Générale qui
aura lieu

Vendredi 02 mars 2018 à 19h30
à Poliez-Pittet au restaurant de l’Union

Ordre du jour :
1.

Ouverture de l’assemblée et salutation du Président

2.

Approbation du PV 2017 & adoption de l’ordre du jour

3.

Désignation des scrutateurs

4.

Démissions / Exclusions / Nouveaux membres

5.

Rapport du trésorier & rapport des vérificateurs des comptes

6.

Adoption les comptes 2017 & voter le budget 2018

7.

Élection de 2 vérificateurs des comptes

8.

Élection du Comité

9.

Concours amical 2018 – Khâkou Sûhr
○ Succès édition 2017 - Report - Organisation

10. Journée
11. Infos,

o
o
o

du club – 23.09.2018 à Pailly

Divers & Propositions individuelles

Dates - Journées entretien Pailly & Bercher
Wanted ; local AGdV secteur Gros-de-Vaud
Remise des diplômes de nos champions & Défi de la Menthue
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Procès-verbal de l’assemblée générale
pour l’année 2017
Quorum sur 74 membres
-

atteint : nbre de présents + excusés = 40

Ouverture de la 5ème AG, par le président Christian Giraud, à 19h45 avec une courte rétrospective
des quatre années passées et de beaux événements tels que.
-

Le défi de la Menthue
L’achat de l’Arctrap
La journée des archers
Et les diverses et nombreuses manifestations
Et surtout le 1er Khâkou sûr pour 50 participants

Le Président annonce le programme 2018, dans les grandes lignes, avec un focus particulier sur
l’organisation d’un concours interclubs, un peu plus tard. Le programme provisoire, car d’autres
événements seront publiés par la suite mais d’ores et déjà :
-

La journée club organisée par le comité, le 9 septembre
Le défi de la Menthue, concours interne imaginé et organisé par Pierre Monnerat, dès le
31 mars 2017
Le Khâkou Sûhr, concours 3D de type « chasse »… première suisse

Approbation du PV 2017 :
-

Approuvé à l’unanimité, sans lecture, remerciements à son auteur.

Approbation de l’ordre du jour :
-

Approuvé sans modification

Élection des scrutateurs :
-

Scrutateurs Justine Sandoz et Olivier Cuérel

Membres :
-

6 démissions
4 exclusions
Sont annoncés 16 nouveaux membres

Cyrile nous présente les comptes 2017 et le budget 2018, en annexe, avec d’excellents résultats.
Les comptes 2017 : CHF 17'508.45 en compte (voir annexe)
Au budget 2018, sont prévus :
-

Nouvelles cible « paille » pour la cabane à Pailly
Frs 600.- pour l’entretien du parcours 3D
Frs 2'000.- pour le Khâkou Sûhr
Et d’autres, voir annexe

Vérification des comptes par Georges Dumard, 1er vérificateur :
-

Les vérificateurs relèvent l'excellence et la clarté de la tenue des comptes
Le contrôle a été effectué par sondage

Les vérificateurs recommandent à l’assemblée l’acceptation des comptes 2017, ce qui est fait
par acclamation. Et le budget 2018 est également validé par l’assemblée.
Élection des vérificateurs :
Gaël Rubin 2ème vérificateur est démissionnaire, il faut élire donc deux suppléants.
-

Georges Dumard 1er vérificateur est sortant ;
Olivier Lamy passe de suppléant à 1er vérificateur,
Matteo Mayer se présente est élu, à l’unanimité, comme suppléant
Guy Martinella se présente est élu, à l’unanimité, comme 2ème suppléant

Élection du comité :
-

Réélection du comité dans son intégralité
Christian Giraud président ; Pierre Monnerat vice-président ; Cyrille Meylan caissier ;
Jacques Ruegger responsable technique ; serge Ballesteros secrétaire

Manifs 2018 :
-

Khâkou Shūr, 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 le 14 octobre 2018

-

Journée Club 23 septembre 2018, comme d'habitude avec les bestsellers comme le radar
à flèches, les ballons etc…

-

Arctrap à Pailly : comme d’habitude, 31 mars 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.

Suggestions et divers :
- On cherche un local pour poser des matos (tente, arcs, table etc ) de 20 m2
- Créer un GT pour chercher des sponsors ou appel aux entreprises locale par courrier ou
préparer une doc avec des cibles pour financement (Julien Martinella se propose)
- L’association vaudoise de tir à l’arc (AVTA) se relance malgré les nouvelles alarmantes, ils
organiseront des cours chez World Archery gratuits pour les moins de 20 ans (dates sur
le site AGDV)
- Appel aux bénévoles pour le championnat du monde Masters WA en août
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Tenues selon mannequins présents (famille Meylan)
-

Sportmidable.ch sur la boutique en ligne bientôt dispo

Christian relève les performances remarquables de 2017, honneurs à :
-

Pierre Monnerat, champion suisse 3D Longbow
Florence Meylan, 1ème rang suisse et championne vaudoise 3D Bowhunter
Justine Sandoz, 1er rang suisse et championne vaudoise 3D Longbow
Nicole Meylan, championne vaudoise 3D Bowhunter
Serge Ballesteros, 3ème rang championnat vaudois 3D et Field Bowhunter

Défi de la Menthue, Pierre explique les détails et le concept les dates (dernier vendredi de mars
à septembre) soit un concours + partie récréative ave pic-nic.
-

1ère Florence Meylan, catégorie jeunes

-

1er Olivier Lamy, 2ème Philippe Bueche et 3ème Georges Dumard catégorie Longbow

-

1er Jacques Ruegger, 2ème Nicole Meylan et 3ème Alfonso Fernandez catégorie Bowhunter

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

Serge Ballesteros pour son idée de génie : le « déneigeage » de parabole TV sur un toit,
à la blunt
Robin Gugerli : pour la qualité de son accueil et de ses invités lors de la journée club

L’assemblée est close à 20h48
Elle est suivie d’un repas offert par le Club afin de fêter dignement son 5ème anniversaire.

Décembre 2018
Le secrétaire
Serge Ballesteros
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