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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2022 

 

Terrain, Yverdon-les-Bains 
 
 
 

Ordre du jour  

1. Ouverture et salutations 

2.  Admissions et démissions  

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale de juin 2021 

4. Rapport du président 

5. Lecture des comptes 2021 

6. Rapport des vérificateurs de comptes 

7. Élection du président 

8. Élections du comité et des vérificateurs de comptes  

9. Propositions individuelles 
 
 

1.  Ouverture et salutations 

La séance est ouverte à 11h10 par le président Christoph Lehmann qui souhaite la bienvenue à 
chacun. 14 membres sont présents et 11 sont excusés (cf. liste de présence annexée à l'exemplaire 
original du présent procès-verbal).  
 
 

2.  Admissions et démissions 

Le club a accueilli 7 nouveaux membres entre juin 2021 et avril 2022 et déplore la démission de 20 
membres dans le même temps. 
 
Admissions CORDIER Michael NESSI Jennifer 
 EDDAHBI Issame  NESSI Jack 
 GENEVOIS Brice ROD Hugo 
 LAURENT Sandy 

Conformément aux statuts, les nouveaux membres sont admis par l'Assemblée au sein de l'ACY. 
  

Démissions ABATE Aurélien ILARDO Solahn 
  BENRAIS Géraldine MATTHEY Aude 

BENRAIS Marwan MARTINEZ Stéphane  
BLATTER MARTINEZ Sandrine MONTEIRO Steven 
BREGNARD Cédric OBITZ Bruno 
CLABECQ Samuel PICAULT Godefroy 
CONOD Daniel PICAULT Zach 
FISCHER Beatrix SCHWEIZER Thomas 
GREMION Mathieu VALLON Travis 
GOZZING Ema ZWAHLEN Timothée     
  

Il résulte un nouvel effectif de 67 membres au 1er mai 2022. 
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3.  Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale de juin 2021 

Le président rappelle à l'Assemblée que le procès-verbal a été transmis avec la convocation. 
Aucune modification n'étant demandée, le procès-verbal de juin 20021 est accepté à l’unanimité. 
 

4. Rapport du président 

Christoph Lehmann remercie le comité pour leur travail respectif durant cette année, ainsi que 
Sylvianne Ghielmini et Jacques Ruegger pour l’entretien du terrain d’Orzens.  

2021 ressemble en grande partie à 2020 en raison des mesures sanitaires liées au COVID. On n’a 
notamment pas pu organiser notre concours Indoor et de nombreux entraînements en salle ont dû 
être annulés tout comme la plupart de nos activités. De plus, l’inondation du terrain durant l’été ne 
nous a pas permis de tirer pendant de longues semaines. 

Heureusement, nous avons une bonne nouvelle puisque Eleonora Gygax est devenue vice-
championne de Suisse Indoor en barebow. Nous la félicitons pour son excellent résultat. 

Avec Rafael Diaz, ils ont eu le plaisir d’initier au tri à l’arc les ancien-ne-s président-e-s du Conseil 
communal d’Yverdon.  

Pour 2022, on espère que l’on pourra réaliser les activités prévues, en particulier nos concours 
internes et le tir surprise. Pour l’été, on prévoit un tir du soir les jeudis à 20h pour nous donner 
l’occasion de nous retrouver. On prévoit l’achat de projecteurs pour pouvoir prolonger les tirs et il est 
toujours bienvenu de prévoir les grillades pour ceux qui le souhaitent. 

Eleonora Gygax et Matthieu Gressly prévoient une initiation de tir en forêt pour les jeunes. 

On envisage d’organiser un Indoor Dehors sur notre terrain pour permettre aux débutants de 
participer à un concours à l’extérieur. Le repas est offert. Afin de limiter l’organisation au strict 
nécessaire, il n’y aura que des blasons de 40 cm de diamètre. Il ne devrait pas trop y avoir de travail 
de mise en place puisque nous pourrons facilement déplacer nos cibles. C’est Eleonora Gygax et 
Matthieu Gressly qui sont chargés d’organiser cet évènement.  

Enfin, on a restructuré les deux cabanes en déplaçant le matériel de l’Indoor dans le dépôt pour 
permettre l’installation d’armoires dans la cabane pour accueillir les arcs des tireurs réguliers. Nous 
avons aussi installé une nouvelle petite cabane derrière le dépôt pour stocker les cibles. Cela nous 
permettra de garder le dépôt libre notamment pour y manger en cas de mauvais temps. 
 

5.  Lecture des comptes 2021 

Christophe Winter présente les comptes 2021 et précise que cette année a été caractérisée par la 
non-organisation du concours Indoor. Il ajoute qu’il n’y a pas eu d’amortissement du matériel, car 
cela a été fait en 2020 et qu’une provision pour la réduction des cotisations en 2021 (en relation 
avec le COVID) a été faite. Les comptes se bouclent sur un bénéfice de Fr. 4'499.91 et un bilan de 
Fr. 60'000.07.  

Au bilan, nous avons dans les actifs : et les passifs : 

- Fr.       503.35 en caisse -  Fr. 55'385.16 en capital propre 
- Fr.  29'236.88 au compte courant -  Fr.      115.00 en passifs transitoires 
- Fr.  30'257.84 au compte épargne -  Fr.          0.00 en provisions 
- Fr.           2.00 en matériel -    Fr.   4'499.91 bénéfice  
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6.  Rapport des vérificateurs de comptes 

Aude Matthey et Christian Pahud ont procédé à la vérification des comptes 2021 en date du 29 
janvier 2021. En leur absence, Christophe Winter donne lecture de leur rapport qui propose à 
l'Assemblée d'accepter les comptes tels que présentés et d'en donner décharge au caissier, à la 
commission de vérification, ainsi qu'au comité.  

Le rapport et les comptes de l'exercice 2021 sont acceptés à l’unanimité. 

 

7.   Élection du président 

Christophe Winter procède à l'élection du président. Christoph Lehmann, seul candidat à sa 
réélection, est réélu dans ses fonctions par applaudissement. 
 
 

8.  Élection du comité et des vérificateurs de comptes 

Le comité actuel - Danièle Dupuis, secrétaire, Christophe Winter, vice-président et caissier, Rafael 
Diaz, responsable formation – accepte également de se représenter pour une année 
supplémentaire. Il est réélu par applaudissement.  
 

Les vérificateurs de compte pour 2022 sont élus par applaudissement. Ce sont Marc Favero (1er 
membre) et Claude Amiet (2ème membre), ainsi que Christian Pahud (suppléant). 
  

9.  Propositions individuelles  

Danièle Dupuis précise qu’elle a procédé à la commande des licences. 

Marc Favero indique que la grille de fond du grill du terrain d’Orzens est usée et qu’elle devrait être 
changée. Il s’en chargera. 
  
La parole n’étant plus demandée, le président clôt l'assemblée à 11h35. 
 
 
 
 La secrétaire, Danièle Dupuis 

 

 

 

 

 

 

  


