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Assemblée Générale du 20 Octobre 2018 
 

Route de la Saline à Lure 
 

Début de séance à 15h20 
Excusée :Me Jouffroy Anaïs  
 
Mot du Président :   
Présentation des membres actuels du Conseil d’Administration aux nouveaux licenciés . 
 
Le Club de Lure se situe au 3éme rang des 10 clubs de la Haute Saône ,après Gray et Vesoul 
avec une légère augmentation de ses licenciés (+4  à ce jour) . 
 
Le nombre de licenciés du CD70 était  de 323 pour la saison 2017/2018 .Il est actuellement de 
276. 
Pour la saison 2017/2018 :51 licenciés à Lure avec 18 jeunes de moins de 18ans 
Pour la saison 2018/2019 :55 licenciès  à Lure avec 22 jeunes de moins de 18ans. 
 
Je remercie tous les archers qui ont assuré l’intèrim et le bon fonctionnement du club pendant 
mon absence et surtout pour le début de la nouvelle saison . 
Merci également pour le soutien apporté à mon égard depuis le mois de juin . 
 
Remerciements également à la Ville de Lure pour son aide logistique lors des concours et 
financière ,puisque cette année une subvention exceptionnelle  de 2600€ nous a permis 
d’acheter le container pour ranger la ciblerie et du matériel. 
 
Concernant les créneaux horaires mis à disposition au Gymnase Trahin pour la saison 
hivernale ,C. Franck émet la possibilité de trouver un créneau en semaine au Boulodrome . 
 
 
Bilan d’activité :  
Le 6 et 7 janvier 2018 :concours en salle avec la participation de  130  archers. 
 
Le 20 et 21 mai 2018 :Tir Campagne à Gouhenans avec la participation de  70  archers. 
 
3 journées Découverte de la discipline à Adelans ,Montcey et St Sauveur 
 



 
Le 1er juillet :repas du club qui clôture la saison 
 
Le 16 septembre :Triangulaire ,concours amical en 3 manches avec Belfort et Arcey . 
 
 Le 22 septembre :journée du Sport avec une fréquentation de 80archers environ . 
 
Bilan sportif :  
 
Très bon bilan sportif avec 6 participations au Championnat de France et 85 participations 
dans différentes compétitions et disciplines . 
 
�Tir Campagne jeunes à Vaujany(Isère) :le 12 et 13 juillet 2018 :Stéphane Calley.19eme 
 
�Tir Campagne Vétérans à Noyon (Oise) :le 9 et 10  aout 2018   Bruno Labrude :9éme et 
Franck  
Claude :22éme  
 
�Tir Nature à Pujaut (Gard) le 19 et 20 mai 2018 :Bruno Labrude :17éme et Benoît  
Hosatte :38éme . 
 
�Championnet de la Défense à Chatellerault  le 22 et 23 juin  2018 :Maxence 
Parmentier :13éme 
 
 
Bilan financier :  
En l’absence de la trésorière ,un rapide aperçu des comptes est présenté . Compte 
excédentaire à la date du 31 aout 2018 .L’organisation des 2 concours a un bilan positif . 
 
Le CD70 maintient l’aide au clubs qui ont des équipes qualifiées pour les championnats de 
France .Montant :300€ 
Le CD70 crée une subvention de 50€ par archer qui participera aux championnats de France 
en individuel. 
Le CD70 maintient son aide à la formation entraîneur et arbitre de 250€ et une aide à l’achat 
des nouvelles tenues d’arbitre de 60€ 
 
La subvention d’état (CNDS) pour l’aide à la pratique du sport sera de 1000€ cette année 
 
Notre sponsor Harmonie Mutuelle nous apporte pour la saison une aide de 600€ 
 
Vote à main levé pour l’approbation des comptes .approbation à l’unanimité de l’exercice 
clos. 
 
 
Calendrier saison 2018/2019 : 
Le 5 ET 6 Janvier  2019 :concours en salle .CD70 au gymnase Brosset 
 
Le 23 juin 2019 :Tir Campagne à Gouhenans  
 



 
 
 
Election du nouveau conseil d’administration  
Suite à la démission de Mr Fetscher , actuel président pour convenances personnelles. 
 
10 candidats se sont présentés .. Procuration par écrit acceptée . 
Possibilité de rayer un ou plusieurs noms mais ne pas en rajouter . 
 
55 licenciés ;28 personnes présentes ou représentées par procuration ,le quorum est atteint . 
Les 10 candidats sont élus à l’unanimité . 
 
Election du nouveau bureau : 
 
Mr Benoît Hosatte :président  
Mr Claude Franck :vice president 
Me Anaïs Jouffroy :trésorier 
Mr Maxence Parmentier :trésorier adjoint 
Me Sylvie Fetscher :secrétaire 
Me Natascha Calley :secrétaire adjoint 
Mr Philippe Hobel :responsable matériel 
Mr Gilles Ramey :responsable matériel et site internet et blog 
Mr Michel Fetscher :président d’honneur  
Mr Robert Remond  
Fin de séance à 17h 
 
  Le Président      La secrétaire 
  M. Fetscher     S. Fetscher 
 
 
 


