Procès-verbal de l’assemblée générale 2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ARCHERS DU GROS-DE-VAUD
Vendredi 8 mars 2019 à 19h00
à l’Auberge Communale La Croix d’or, En Pontet 14 - 1416 Pailly

Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée à 19h00

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture du PV de l’Assemblée Générale 2018 & Adoption

4.

Nomination de 2 scrutateurs

5.

Admissions - Démissions & Exclusions

6.

Comptes 2018 & Rapport des vérificateurs

7.

Présentation du budget 2019

8.

Vérificateurs - Election du 2ème suppléant

9.

Election du Comité

10. Modifications des statuts art.3 : Buts/points 1 et 5
11. Revue des activités de l’année 2018
12. Annonce des dates importantes pour 2019
13. Divers, Infos & Propositions individuelles
o
o
o
o
o
o

Info - Nouveau local matériel
L’avenir du potin mensuel
Nouveaux membres. Premiers pas en concours
Sondage intérêt entrainement en salle l’hiver
Remise des diplômes de "nos champions" & Défi de la Menthue
Proposition Georges Dumard - Covoiturage
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Procès-verbal de l’assemblée générale 2019
1. Ouverture de l'AG, par le président Christian Giraud, à 19h00 avec une courte rétrospective
de l’année 2018
2. Approbation de l’ordre du jour :
L’ordre du jour est approuvé sans modification. Actuellement le club compte avec 82
membres. L'assemblée peut délibérer réglementairement avec un nombre de 35 membres
présents et 5 excusés.
3. Approbation du PV 2018 :
- Approuvé à l’unanimité, sans relecture, remerciements à son auteur.
4. Élection des scrutateurs :
- Scrutatrice Jenny Magnenat
5. Admissions - Démissions & Exclusions
Christian propose à l’assemblée d’accepter d’annoncer à chaque assemblée générale : tous
les nouveaux membres ainsi que les adhésions qui nous sont parvenues avant l’AG.
Proposition acceptée.
18 admissions au total
- 15 pour 2018 et les 3 premières à ce jour pour 2019 : Bakanas B. Anastasia, Ballay Julien,
Bonjour W. Isabelle, Burkhalter Jean-Daniel, Cuendet Aline, Diserens Stéphane, Galiano
José, Guignard Gilbert, Guignard Marianne, Hilty Philippe, Jehanno Thibaut, Kolhler Alaric,
Macherel André, Montandon Fabrice, Savicic Gordan, Geiser Thibaut (2019), Barrère Marie
(2019), Magnenat Jenny (2019)
- 7 démissions : Bartolj Thomas, Julliand Véronique, Malard Adam, Perruchoud Gilles,
Rollinet Tara, Roulin Mélissa, Rubin Gaël
- 2 exclusions : Dall’Orio Nicolas, Donguy Mathias
6. Comptes 2018 & Rapport des vérificateurs
Avant d’aborder le point comptes, Christian tient à nous informer des dons faits par l’un de
nos membres, ce qu’a permis au club de démarrer son activité avec aisance. Ces dons
cumulés le long des années, représentent un montant de CHF 20'000.-. Une attention
particulière lui parviendra aux noms de tous nos membres afin de lui témoigner notre
gratitude.
Comptes 2018 : Cyrile nous présente l’état des comptes, en annexe, avec d’excellents
résultats. Les comptes 2018 : CCP CHF 26'568.23 et caisse CHF 199.15 (voir annexe).
Bénéfice pour l’exercice 2018 : CHF 6'853.93
Kâkhou Shūr : bénéfice de CHF 731.75. Tous nos remerciements aux 6 sponsors !
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Vérification des comptes par Olivier Lamy, 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 2018, ce qui est
fait par acclamation.
7. Présentation du Budget 2019,
- Dépenses ordinaires prévues, selon annexe, d’un montant de CHF 7'800.- Entrées des cotisations d’un montant de CHF 8'710.Le budget 2019 est également validé par l’assemblée.
8. Élection des vérificateurs :
- Olivier Lamy 1er vérificateur, est sortant
- Matteo Mayer passe de suppléant à 1er vérificateur
- Guy Martinella devient 1er suppléant
- Olivier Lamy se présente et est élu à l’unanimité, comme 2ème suppléant
9. Élection du comité :
Se représente : Christian Giraud président ; Pierre Monnerat vice-président ; Cyrille Meylan
caissier ; Jacques Ruegger responsable parcours ;
Sortant : Serge Ballesteros secrétaire.
Alfonso Fernandez est élu par l’assemblée nouveau secrétaire
10. Modification des statuts
Art. 3 : Buts – point 1 et 5
L'Association a pour but de :
1. promouvoir, d'encourager et favoriser la pratique du tir à l'arc instinctif en plein air
2. de cultiver des relations amicales entre ses membres
3. d'accompagner et former les nouveaux archers dans la mesure de ses moyens
4. mettre en place les meilleures conditions nécessaires à la pratique de cette discipline
5. de viser à la réalisation et l'entretien d'un espace d'entrainement 3 D d’entretenir ses
infrastructures
6. développer toutes relations permettant un échange d'expériences
7. d'organiser des rencontres, des tournois et de participer à des manifestations

- Point 1, enlever le mot "promouvoir" des statuts. Celui-ci ne correspond pas à la
réalité de notre club et nos activités.

- Point 5, supprimer une partie de la phrase qui n’est plus d’actualité pour en conserver
seulement « entretenir ses infrastructures »

La modification de ces deux points est acceptée et votée à l'unanimité.
11. Revue des activités de l’année 2018 :
Le Président énumère les activités de l’année 2018, dont certaines n’ont pas manqué
d’originalité.
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- Khâkou Sûhr, Organisé cette fois sur 2 jours au lieu d’un seul. Et les deux journées
pleines ! Un remerciement particulier est adressé aux 6 sponsors pour ce concours
amical qui nous permet de faire un bénéfice de CHF 730.Un remerciement particulier à Tara et Gaël qui nous ont régalé avec les rôtis de
sanglier.
- Défi de la Menthue, les derniers vendredis de chaque mois de mars à septembre
- ArcTrap, tous les samedis de fin mars à octobre, ce qu’a représenté environ 35
matinées. Christian rappelle que les personnes moins intéressées à l’ArcTrap
peuvent, toujours durant ce temps, tirer sur les 3 cibles stockées dans la cabane.
Christian annonce que dés cette année, nous ouvrirons l’activité tous les samedis aux
membres d’autres clubs moyennant une participation pécuniaire de CHF 10.- p.p
- Participations à l’Indoor AVTA spécial jeunesse les derniers vendredis de chaque mois
de mars à septembre. (Cinq séances de 2 heures) organisées par l’AVTA au World
Archery Excellence Centre (WAEC). Ces cinq entraînements destinés à soutenir la
relève vaudoise ont permis à nos jeunes archers, filles et garçons, de bénéficier de
conseils avisés de la part des moniteurs professionnels du centre. Les bénéfices tirés
de ces sessions ont pu être démontrés lors d’un tournoi indoor AVTA spécial
jeunesse.
- Les propositions individuelles sur le groupe WhatsApp pour les RDV sur le parcours
- La Journée du club, qui a été un succès avec 50 participants. Le président fait une
brève rétrospective de cette journée. Cette rencontre qui à l’origine devait être une
journée portes-ouvertes… s’est transformée au fils du temps en journée de rencontre
entre membres… Au final, cette journée est une : rencontre entre membres, amis et
portes ouvertes…
- Et pour terminer, il y a même eu un vin chaud en surprise en décembre à la fin du
parcours pour réchauffer les plus téméraires.
12. Annonce des dates importantes pour 2019 :
- Le Défi de la Menthue reprendra le vendredi 29 mars
- Reprise de l’ArcTrap en mars
- Journées entretiens le 5 juin
- Journée du club : dim. 22 septembre 2019
- Khâkou Sûhr : Sam. 12 & dim. 13 octobre 2019
Agenda Activités 2019 :
- La forêt autrement Stéphane Diserens - Dimanche 31 mars
- En collaboration avec l’AVTA Cours instinctif avec Robin Gardeur
champion monde 3D 2017 – 11 mai & 12 mai
- Initiation au Kin Ball - Samedi 1er juin - Echange
- Canoë et Bivouac - Sam 8 & dim. 9 juin
- Orientation – Arc & Grillades 1er septembre
- Billebaudes 5 mai, 27 octobre,
- Entretien du parcours de Bercher, le 8 juin 2019.
Toutes les dates sont mises à jour sur le site internet.
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13. Divers, Infos & Propositions individuelles :
- Nous disposons à présent d’un petit local pour entreposer notre matériel. Il se trouve
dans une ferme à Echallens. Nous remercions Georges qui a intercédé en notre
faveur pour l’obtention de cet espace.
-

L’avenir de notre Potin mensuels est menacé. Jusqu’à présent chaque membre du
Comité s’engageait pour un an à rédiger un article mensuel ou bimensuel. Le Comité
espérait la reprise par d’autres membres. Décision est prise de l’arrêter.
Olivier Grieb propose d’envisager son remplacement par l’abonnement d’un
magazine de tir à l’arc. Christian sondera l’intérêt des membres, approchera divers
magazines et redonnera suite.

-

Nouveaux membres, premiers pas en concours. Il est parfois difficile de se lancer.
Surtout seul. Christian rappelle de ne pas hésiter à se rapprocher des membres qui
courent les concours qui se feront un plaisir de les accompagner.

-

C’est la 2ème année que cette question revient, à savoir la possibilité de s’entrainer en
salle l’hiver. Deux, voire trois personnes, ont manifesté ce souhait. Le sondage pour
l’utilisation d’une salle d’entrainement en intérieur pour l’AGDV n’a pas éveillé un
grand intérêt parmi nos membres. Nous abandonnons, définitivement la quête d’une
salle / espace couvert pour nous entrainer.

-

Georges incite nos membres de favoriser le covoiturage lors qu’ils participent à des
concours en s’annonçant sur WhatsApp. Il nous encourage à avoir une attitude
écologique. Il a remarqué, souvent que nous sommes plusieurs à arriver sur place
seuls et chacun dans un véhicule.

-

-

Remises de diplômes du défi de la Menthue
Mayer Matéo long Bow
Mayer Valentino catégorie jeunes.
Militello Fred Bowhunter
Titres gagnés par nos membres durant l’année 2018.
Christian relève les performances remarquables de 2018, honneurs à :
Pierre Monnerat, champion vaudois 3D Longbow
Fred Militello vice-champion suisse Indoor Longbow. Medaille de bronze au
championnat suisse 3D en bowhunter. Champion vaudois en 3D bowhunter
Florence Meylan, 1ème rang suisse et vice-championne vaudoise 3D Bowhunter
Nicole Meylan, championne vaudoise 3D Bowhunter
Cyrille Meylan
Georges Dumard
Serge Ballesteros, 2 médailles d'or au championnat du monde Masters en field et en
outdoor ainsi qu'une médaille d'argent au championnat vaudois field et une médaille
de bronze au 3D
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En clôture de l’assemblée, Christian remet les traditionnelles flèches d’or attribuées aux
membres s’étant distingués par leur originalité durant la période écoulée. Cette année une
seule est destinée à :
-

André Macherel pour sa promptitude à entrer, sortir, entrer, sortir du groupe
WhatsApp…

L’assemblée est close à 20h20

PV rendu en décembre 2019
Le secrétaire et président
Serge Ballesteros/ Christian Giraud
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