
Vendredi 13 novembre 2015

Procès Verbal Assemblée 
Générale de la Société de l’Arc de 

Dole
Début de la réunion à 19h14 - Lieu: salle Edgar Faure de la Mairie de Dole

Présence de Mme Sylvette Marchand Conseillère Municipale adjointe déléguée aux sports
Invités excusés: Monsieur Jean-Marie Sermier, Député-Maire de Dole. 

Mot d’accueil du président. 
Lecture du compte-rendu de l’Assemblée Générale de 2014. 

* Rapport Moral:
Le nombre de licenciés a été stable pour la saison 2014-2015. Ce sont surtout les jeunes qui ne 
reprennent pas leur licence d’une année sur l’autre. Nous avons une bonne mixité entre les 
licenciés jeunes et les licenciés adultes.
Grâce aux efforts faits par le club et par la municipalité, le club a obtenu le label de Bronze de la 
FFTA. Nous continuons à travailler de façon à pouvoir obtenir le label d’Argent (réorientation du 
terrain d’entrainement extérieur en collaboration avec la mairie, formation de nouveaux entraineurs

* Rapport d’activité:
Nous avons organisé l’année dernière 5 concours.
- championnat de ligue salle adulte à la salle des Templiers à Dole;
- championnat de ligue salle jeune à la salle des Templiers à Dole;
- championnat de ligue et championnat départemental de tir en Campagne à Chamblay
- championnat départemental de tir Nature à Chamblay
- championnat départemental de tir 3D organisé à Goux.

De plus, le club a été présent lors des journées du Pass’El Do, où nous avons encadré des 
séances d’initiations. Nous avons été également sollicités pour organiser une petite séance 
d’initiation lors d’un enterrement de vie de jeune fille. 
Cette année, nous avons eu l’opportunité d’être présent lors des fêtes de la Pentecôte organisées 
par la Mairie. 
Le club a été représenté pendant la fête des Associations, début septembre. 

* Bilan sportif:
22 archers licenciés ont participé à différentes compétitions organisés dans le Grand Est (Franche-
Comté, Alsace et Bourgogne). 
Au total, 10 archers ont eu l’opportunité de se qualifier à différents Championnats de France. 
Parmi eux: Dimitri, Adrien, Eric, Annie, Romain. De plus, deux équipes ont pu être présentes sur 
des compétitions nationales: l’équipe de tir Nature composée de Didier, Paul et Romain, et l’équipe 
de tir FITA, avec Romain, Martial et Jean-Michel.
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* Bilan financier:
Après deux années en déficit, nous revenons cette année dans le positif grâce à la subvention de 
la mairie et à une subvention obtenue après réclamation auprès du CNDS. 
Les licences des membres du bureau, des entraineurs et des arbitres sont prises en charge par le 
club. Cette décision avait été votée lors d’une Assemblée Générale, afin de motiver certaines 
personnes à s’investir au sein du club. 
Le club a investi dans l’achat de nouveaux maillots, afin de représenter au mieux les archers sur 
les différentes compétitions. Le club a pu investir sur de la ciblerie et également un sanitaire 
mobile. 
Pour cette année, nous ne prévoyons pas de gros investissements sur la ciblerie, puisque celle ci 
est maintenant en bon état. Notre plus grande prévision est celle du ré-aménagement du terrain 
d’entrainement extérieur, afin de le ré-orienter par rapport à la vélo-route et d’augmenter le confort 
de tir pour les archers. 
La municipalité répond favorablement à l’attribution d’un nouveau local au COSEC afin de pouvoir 
y installer un bureau et d’être moins à l’étroit avec l’ensemble de notre matériel à stocker. 
Le club devra faire l’achat de coupes et de médailles pour les prochaines compétitions organisées. 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

* Remise des récompenses

* Projet pour 2016
Avec les différents efforts entrepris par le club, nous souhaitons présenter un nouveau dossier en 
2017 afin d’obtenir le label d’Argent. 
Nous n’avons pas de concours salle organisé cette année (proposition tardive, doublons dans le 
calendrier). Cependant, nous organisons les concours suivants:
- concours nature le 3 avril à Goux;
- concours campagne le 10 avril à Goux;
- concours 3D le 10 juillet à Chamblay 
Grâce aux deux sites, nous pouvons nous permettre d’alterner l’organisation des concours sur ces 
deux sites et nous pouvons proposer des parcours changeants. 
- concours salle le 18 décembre à Dole (date à confirmer). 

Le repas de la Saint Sébastien sera organisé le samedi 23 janvier au château de Clairvans, à 
Chamblay. 
Suite à l’organisation d’un concours de tir par équipe le 1er mai, l’abat oiseau sera reporté au 8 
mai, soit sur le terrain d’entrainement extérieur si le temps le permet, soit à la salle des Templiers. 

* Questions Diverses.
Explication du principe du tir par équipe DR: tir FITA par équipe de trois archers tirant dans la 
même arme (poulies ou classique). Le vainqueur régional rencontre les équipes des autres 
régions. 
Didier et Martial vont collaborer pour mettre à jour et enrichir le site du club. 
A l’initiative d’Eric, nous remercions Didier pour l’aide qu’il nous apporte avec ses connaissances 
et ses conseils techniques. 

* Dissolution du Bureau
* Election des membres du Bureau
Président: Romain ZIEGLER ; Vice-Président: Michel CLUNET
Trésorier: Paul ZIEGLER ; Vice-Trésorier: Serge POGNANT
Secrétaire: Mathilde LENGAGNE ; Vice-Secrétaire: Martial COTE
Membres du bureau: Claire CLUNET, Eric LECRIVAIN et Benoit ZIEGLER

Fin de la réunion: 20h45


