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Assemblée Générale Ordinaire 
 
 

Date : samedi 04 juin 2022 
 
Secrétaire de séance : Alexandre FERAND 
 

 
15 membres sont présents, le quorum (13 membres) est atteint. L’Assemblée Générale Ordinaire peut 
avoir lieu. 

 
 

Rapport moral par Alexandre FERAND 
 
Voilà ma cinquième année en tant que Président du club et je vous remercie sincèrement de votre 
confiance. 

Nous continuons à travailler sur l’organisation du club dans la ligne que préconise la FFTA ainsi que le 
Comité Régional et le Comité Départemental. Il ne faut pas perdre de vue l’objectif premier du club qui 
est la compétition officielle de toutes les disciplines ainsi que la formation de nos jeunes archers. Le tout 
dans la convivialité et la bonne humeur. 
 
Malheureusement, les années 2020 et 2021 n’ont pas été représentatives du niveau sportif escompté du 
fait de l’arrêt en quasi-totalité des entrainements et surtout des compétitions.  

 
Je souhaite sincèrement que cet épisode soit enfin derrière nous. Forcé de constater que malgré la levée 

des restrictions et l’augmentation de manière significative du nombre d’adhérents au début de la saison, 
il y a un certain manque d’engouement à venir aux entrainements et à fortiori aux compétitions. Nous 
nous efforçons de trouver des solutions d’organisation sur les créneaux d’entrainements afin que chacun 
puisse progresser en fonction de ces attentes.      

 
L’association continue à bien se porter financièrement et sportivement. Nous continuions à investir pour 
renouveler petit à petit le matériel. Ce qui est très appréciable surtout pour les débutants.  
 
Pour moi, l’année à venir est une année charnière, puisque je souhaite que nous mettions l’accent sur la 
structuration des entrainements jeunes et adultes. Nicolas Jarry ayant obtenu sont diplôme d’entraineur 
Fédéral, Jean Paul Voiton à validé la formation d’assistant entraineur et avec l’appui d’Olivier Bourreau, 

qui est aussi entraineur Fédéral, nous aurons les armes pour faire progresser les archers qui le veulent. 
Merci a eux pour leur implication et leur disponibilité. 
  

La Labellisation est aussi un des projets importants pour le club qu’il faudra valider sur la saison 
prochaine.  
 
Certains projets grandissent et d’autres se concrétisent. Nous avions lancé en 2019 la fabrication de 10 

chevalets avec pour objectif 10 autres sur l’année 2020. L’objectif à été atteint, nous avons aujourd’hui 
20 chevalets de très bonne qualité qui ont été éprouvé et validé sur les 3 derniers concours que nous 
avons organisé.  
 
Cela fait quelques années que nous avons lancé le projet d’un terrain extérieur. 
A force de discutions avec les élus, ce projet va enfin voir le jour. Certes ce ne sera pas un terrain dédié 

à notre discipline mais l’utilisation sera beaucoup plus souple que ce que nous avions sur le stabilisé de la 
chapelle. A ce jour, nous avons obtenu tous les accords et autorisations  pour pouvoir concrétiser et 
mettre en œuvre notre installation sur le site de CARTERON. Nous attendons la convention d’occupation 
officielle mais cela ne gêne en rien à ce que nous puissions pratiquer sur le terrain. 
Pour ce faire il nous faudra investir dans du matériel et trouver le temps et les bénévoles pour tout 

mettre en place. 
 

A plus long terme, le projet d’organiser un tir campagne est aussi en discussion avec les élus.  
 
Malgré le peu de compétitions, les résultats sportifs sont très honorables. Nos archers compétiteurs 
restent présents sur les podiums. 
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Encore un grand bravo à eux. Ce qui permet de donner une très bonne image du club mais aussi une 
certaine satisfaction. Le détail des résultats vous sera donné par la suite. 

 
Rien n’aurait été possible sans l’implication de chacun d’entre vous, membres du conseil, bénévoles, 

familles et amis. Je tiens sincèrement à vous en féliciter et à vous en remercier. C’est grâce à vous tous 
que le club peut organiser ses compétitions et concrétiser ses projets. 
Sans oublié nos partenaires qui nous font confiance depuis maintenant quelques années et surtout qui 
renouvelle cette confiance. 
Je remercie aussi la ville de Beaupréau/Beaupréau-en-mauges qui nous soutient en nous mettant à 

disposition du matériel pour l’organisation de nos manifestations.  
 
En ce qui concerne le renouvellement des membres du conseil d’administration, 2 personnes sont 
sortantes rééligibles : Stéphania DUPE et Patrick GINOUVES. 
3 personnes ont démissionné du bureau en cour de saison. Il y a donc 5 places maximum à pourvoir. 
J’invite donc toute les personnes qui le souhaite à venir nous rejoindre au sein du conseil pour partager, 
échanger et concrétiser les idées de chacun afin de continuer à maintenir et faire grandir les projets du 

club. 
 
Merci à toutes et à tous, et notamment au Conseil d’Administration, pour votre confiance durant cette 

cinquième année de Présidence. 
 
 

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale. 
 
 

Rapport d’activités 
 

Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois en 2020, 1 fois en 2021 et 1 fois en 2022 (depuis la dernière 
Assemblée Générale). 
Le Conseil d’Administration était composé de : 
 

 Président :  Alexandre FERAND 

 Vice-président :  Isabelle BROSSEAU 

 Secrétaire : Mickaël GOUBAUD 
 Trésorier :  Stéphania DUPE 
 Administrateurs : Stéphanie BEAUQUET, Jean-Paul VOITON, Yvan BROSSEAU, Jérémy 

VOITON 
 
Organisation en commissions 

Des commissions ont été mises en place en fin de saison 2014/2015. Elles sont au nombre de 6 : 
 Communication  
 Mécénat/Sponsoring  
 Vie du Club  
 Matériel  
 Entraineurs  
 Parcours  

 
Chacun est libre d’intégrer une commission. Les sollicitations sont ponctuelles selon les besoins 
(compétitions, entrainements gaufres,…). 
 
Effectif 
52 membres actifs au 21/04/2022 (Effectifs en hausse par rapport à l’année dernière). 
L’effectif est réparti comme suit : 

 30 jeunes et 22 adultes 
 31 de Beaupréau en Mauges (dont 21 de Beaupréau) et 21 de communes extérieures. 
 Catégories : 2 poussins, 7 benjamins, 8 minimes, 10 cadets, 3 juniors, 7 seniors 1, 12 séniors 

2, 3 séniors 3. 
 
Entraînements 

Adultes : 
 Mardi soir :  20h30 à 22h30 

 Mercredi soir :  18h30 à 20h30 (période vacances scolaires) 
 Jeudi soir :  20h30 à 22h30 
 Vendredi soir : 20h30 à 23h00 
 Samedi soir :  17H00 à 20H00 

Jeunes :  

 Mercredi soir : 18h30 à 20h30 (hors vacances scolaires) 
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Groupe des jeunes (mercredi soir/mardi soir) 
20 jeunes le mercredi soir (mais 2 arrêts en cours d’année) et 7 débutants sur les créneaux 

« ados/adultes », répartis en 2 adultes et 5 ados (mais plusieurs ont lâché prise en cours de saison). 
Suivi par Nicolas JARRY, Jean-Paul VOITON, Lucain CHAPRON, et en début de saison, Patrick GINOUVES.  

 
Concours officiels : 8 jeunes en théorie, mais en pratique seulement 4. 
 
Chute de l’effectif des jeunes compétiteurs (conjoncture Covid notamment), chute de l’effectif sur le 
créneau du vendredi, depuis novembre (environ 10 archers présents au maximum, tous types confondus) 

Mais quelques jeunes très motivés sont présents et assidus aux entrainements et compétitions. 
 
Constat :  

 Créneau complet le mercredi soir ;  
 Créneau du vendredi soir complet jusqu’à début novembre, puis ensuite très peu de présents 

(10 ou moins) ;  
 Créneau du mardi relativement bien occupé. En fin de saison, on constate donc une 

désaffection des créneaux du vendredi soir et samedi après-midi. 
 Besoin de suivi des archers compétiteurs (non réalisable sur créneau débutants) 
 Limitation liée au manque d’entraineurs ou encadrant formés, actifs  

 
Pistes de réflexions : 
Modifier la répartition des jeunes/débutants/jeunes compétiteurs. 

Sondage lancé en mai auprès de tout le club, pour avoir un ressenti. 29 réponses, sur 52 
membres.  

 
Idées de fond :  

 Proposer aux jeunes compétiteurs la possibilité de réaliser un second entrainement en 
autonomie (+ de volume tiré) : mardis, mercredis, vendredi et samedi selon les cas. Jeudi 
conservé aux adultes + quelques jeunes aux objectifs poussés (sur accord de l’entraineur et 

club). 
 Limitation du nombre de débutants la saison prochaine : 5 à 7 max 
 Séparer les compétiteurs confirmés des débutants, pour un meilleur suivi. 
 En fonction du nombre de débutants, les archers non encore prêts techniquement à la 

compétition pourront éventuellement rester sur le créneau du mercredi. 

 
Principes de répartition pour la saison 2022/2023 : 

 Mercredi soir (20 places théoriques) : archers débutants + 2ème année + utilisation du 
créneau en autonomie pour les jeunes archers du vendredi soir (pour catégories inférieures à 
cadet). 

 Vendredi soir : archers 3ème année de tir et plus + compétiteurs confirmés + utilisation 
possible de quelques places en autonomie surveillée pour les jeunes compétiteurs du 
mercredi soir. Il restera encore des places pour les adultes 

 Pas de changement pour les adultes 
 
Idées de fond :  

 Volonté d'organiser les entrainements avec du travail technique, mais aussi une adaptation à 
l'âge dès que c'est possible.  

 Bienveillance, en faisant en sorte que tout le monde trouve sa place et se sente bien dans le 
sport en lui-même et au sein du club. 

 Valeurs du tir à l’arc. 
 Rôle éducatif du sport, lieu de socialisation et espace d’épanouissement. 

 
Point problématique majeur : 

 Manque d’encadrant diplômé (Entraineur Fédéral ou Encadrant Fédéral) et d’encadrant tout 
court. 

 Formation possible dès 16 ans !! Ex : formation d’encadrant, sur 1 week-end, sans examen.  

 
 
Activités sportives officielles 

 
1. Concours TAE 10 mai 2020 

Annulation du concours pour cause COVID 
 

2. Concours salle du 17/18 octobre 2020 
Concours officiel en salle, sélectif championnat de France, réunissant 65 archers des Pays de la 
Loire, salle de la Promenade.  Participation en baisse (111 archers en 2019) cette année cause 
COVID. Pas de repas d’organisé la samedi soir. 
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3. Concours TAE 9 mai 2021 
Annulation du concours pour cause COVID 

 
4. Concours salle du 18/19 octobre 2021 

Concours officiel en salle, sélectif championnat de France, réunissant 62 archers des Pays de la              
Loire, salle de la Promenade.  Participation stable. Le repas du samedi soir à réuni environ 35 
personnes 

 
5. Concours extérieur du 29 mai 2022 

59 archers ont répondu présent à notre invitation. (69 archers en 2019)  
 
 
Programme 2022/2023 
 

1. Concours sélectif en salle le 15/16 ou 22/23 octobre 2022 
Le départ du samedi soir sera suivi d’un repas. 

 
2. Concours sélectif en extérieur à la Promenade en mai 2023. (date à définir) 

 

 
Résultats sportifs : 

 

Voir fichiers annexés à ce compte-rendu. 
 
 
Bilan 2020/2022:  

- 8 médailles en Championnats Départementaux (2 or, 4 argent et 2 bronze) 
- 2 médailles en Championnats Régionaux avec 3 participants (1 or, 1 argent) 
- 0 participant au Championnat de France TAE à 50m  

- 0 participant au Championnat de France BEURSAULT 
- 2 participants aux Championnats de France   
- 163 inscriptions aux concours séléctifs Championnats de France pour les saisons 2020/2022 

 
Une baisse significative des engagements sur les compétitions sur les saisons 2019/2020 et 2020/2021 

du à la situation sanitaire: 
 

- Concours salle 2019/2020 : 120 engagements pour 27 participants 
- Concours extérieurs 2019/2020 : 7 engagements pour 3 participants 
- Concours salle 2020/2021 : 22 engagements pour 16 participants 
- Concours extérieurs 2021/2022 : 14 engagements pour 5 participants 

 
Le système d’inscriptions aux compétitions via le site internet du club fonctionne bien.  

 
Activités annexes 

 
1. Arbitrage et formation d’entraineur fédéral/encadrant fédéral  

Nous avons aujourd’hui 3 entraineurs fédéraux : Caroline COUTOLLEAU qui est aussi Brevet 
d’Etat, Nicolas JARRY et Olivier BOURREAU. 

1 Assistant Entraineur Fédéral : Jean-Paul VOITON  
3 arbitres au club : Caroline COUTOLLEAU, Olivier BOURREAU et Alexandre FERAND 

Tous les archers du club peuvent suivre ces différentes formations. Les modalités sont visibles sur 
le site du Comité Régional et pour la formation d’arbitre il faut avoir minimum 2 ans de licence. 
Formation d’encadrant ou entraineur à partir de 16 ans. Il est important d’avoir d’autres 
personnes formées pour être arbitre et entraineur. Avis à tous, jeunes et moins jeunes !! 
 

2. Animations et initiations 
Nous faisons de temps en temps quelques initiations, soit en groupe, soit en individuel. Ce qui 

permet de faire découvrir un peu plus notre sport. 
La journée des sports, organisée par l’OMS le samedi après-midi 27 avril 2019. 
 

3. Convivialité et activités extra-sportives 
Plusieurs activités de convivialité ont été organisées : sortie paintball, à l’été 2020, après le 
confinement, reprise du rythme normal sur la saison en cours, avec soirées et activités avec les 

jeunes/adultes du mardi/vendredi (sortie « réalité virtuelle » (Nantes) et raclette en décembre, 
paintball début avril). A suivre pour la saison en cours : canoë et sortie à O’Fun Park (Vendée) en 
juillet.  
Présence d’archers du TAC et Ecouflant, jeunes et adultes, dans un esprit interclubs. 
Intérêt : émulation de groupe, cohésion, apprendre à se connaître, les jeunes n’étant pas 
toujours nombreux sur les pas de tirs notamment… 
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4. Office Municipal des Sports de Beaupréau 

A la suite de la nouvelle municipalité, l’OMS est en « stand bye », les élus réfléchissent à un 
nouveau mode de fonctionnement avec la commune de BEAUPREAU en MAUGES 

 
5. Comité Départemental de Tir à l’Arc de Maine-et-Loire 
- Yvan et Isabelle Brosseau et Patrick Ginouves sont actuellement élus au Comité directeur du 

CDTA49. (Patrick élu Président et Yvan responsable du matériel)  
- AG du CD le 19 novembre 2021.  

- 686 licences dans le département du 49 en 2021 contre 809 sur la saison 2020.  
 

 
Communication 

1. Facebook 
Le groupe Facebook dédié au club existe depuis 10 ans, alimenté par les personnes inscrites, dont 
notamment Nicolas. Elle permet une grande réactivité dans les actualités, notamment pendant les 

concours/Championnats/JO… 144 personnes y sont inscrites à l’heure actuelle. 
 

2. Site Internet : www.tiralarc-beaupreau.fr 

Alimentation principalement par Nicolas, mais tout le monde peut proposer des articles, jeune ou 
moins jeunes, et ils seront mis en ligne. Toute aide est la bienvenue, pour la tenue du site et son 
alimentation. 

 
3. Tenues du club 

Des casquettes sont toujours disponibles au prix de 9€ l’unité, ainsi que des t-shirts d’entrée de 
gamme blancs au prix de 5€ l’unité. Le t-shirt du club est au prix de 17€ l’unité. Il reste quelques 
anciens t-shirts. 
Une commande de t-shirts à été passé en décembre 2019 
Pour les pantalons, référence « NH500 gris foncé » pour les adultes et pour les jeunes la 

référence « HIKE 900 noir ». En ce qui concerne la tenue de tir par équipe, le pantalon noir à été 
choisi. 

 
Matériel 

1. Activités 2020/2021 

Comme chaque année, l’ensemble du matériel de la salle est révisé pendant l’été (arcs, flèches, 
petit matériel divers). Cela permet de faire un état du matériel, de le réparer lorsque c’est 
possible, et de préparer une commande de matériel, qui constitue la commande majeure de la 

saison. 
Nous avons terminé le projet des chevalets. Grace à notre partenaire BRICO-CASH à Beaupreau, 
qui nous a financé une bonne partie des matériaux (400 euros), 10 chevalets avaient été réalisés 
en 2019. 10 autres ont été financés et réalisés en 2020. 
La commune à financé, en 2020, l’achat de 2 cibles roulantes en mousse en remplacement des 
anciennes. Ce qui représente une valeur de 1327 euros. 

Nous avons maintenant un  terrain extérieur qui peut nous accueillir en semaine sur le site du 
kart-cross de Carteron sur la commune d’Andrézé. Il nous faudra, là aussi, investir dans un peu 
de matériel.  
 
 

2. Achats principaux 2020/2021 
Liste du matériel acheté :  

 1 Métier à cordes, 1 coupe tube électrique, 1 peson électronique»  
 Reposes flèches, bobine de fil, 1 bobineur  
 20 palettes  
 Petit matériels  (plumes, pointes, cire, fausses-cordes, etc) 
 1 PC pour le club, remise en  état d’un deuxième PC (vidéo) 
 Lot de flèches (50) 
 8 paires de branches 

 
Total d’environ 1680 € d’achats de matériels. Cela ne comprend pas le matériel acheté par 

ailleurs pour les concours par exemple. 
Nous avons mis en route un système vidéo avec double camera pour les entrainements. (posture des 
archers)  

 

La dégradation du matériel reste relativement importante chez les jeunes et lors des animations. 
Les arcs récents vieillissent aussi plus vite que le matériel ancien, d’une manière générale. Nous 
cherchons toutefois à augmenter le côté qualité de nos arcs. Ces investissements ont notamment été 
permis par les mécènes de l’association. 
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Remerciements  

- Remerciement pour l’aide apportée par tous ceux qui ont donné de leur temps et un coup de 
main pendant l’année, nous avons toujours besoin de bonnes volontés, que ce soient les 

archers, familles ou amis. 
- Remerciement à tous nos partenaires, qui comme tous les ans nous aident à faire avancer le 

club, et sans qui nos activités seraient réduites. Merci enfin à la ville de Beaupréau. 
 
 

Rapport financier au 31 aout 2021 
 
Voir fichiers Excel annexés à ce compte-rendu. 
 
Comptes au 01/06/2022 (au lieu du 01/09/2021) : 

- Compte courant : 2991.43 € (1152.26 € au 15/01/2020) 

- Livret Bleu : 5620.37 € (6562.61 € en 2021) 
 
Le compte de résultat 2021 et le budget prévisionnel 2022 sont adoptés à la majorité avec 15 voix pour 
par l’assemblée générale. 

 
 

Renouvellement du tiers sortant 
 
Sont sortants rééligibles :  

- Stéphania DUPE 
- Patrick GINOUVES 

 

Démission de Nolan THIBERVILLE, Julien MORINIERE en juillet 2021 et Jérémy VOITON en mai 2022. 
 
Il y a donc potentiellement 5 places maximum à attribuer au sein du Conseil d’Administration. Les jeunes 
à partir de 16 ans peuvent être élus, avec accord des parents, et en ayant conscience de la motivation 
nécessaire et de ce que cela implique. 
 
Il y a 8 membres présents ou représentés.  

 
Résultats du vote : 
Par un vote à bulletin secret, sont élus :  

 Stéphania DUPE :  18 voix  ELU 
 Patrick GINOUVES : 18 voix  ELU 
 Lucain CHAPRON : 18 voix  ELU 

 Eloïse CASSIN : 10 voix  ELU 
 Bruno DILE :   6 voix  ELU 
 Mickaël THOMAS : 3 voix 
 Thierry LANGE : 2 voix 
 Mickaël RELION: 2 voix 
 Etienne CAILLET : 1 voix 
 Marilou CHEVRIER : 1 voix 

 Nicolas JARRY : 1 voix 

 Olivier BOURREAU : 1 voix 
 
Nombre de bulletin de vote : 20 
Nombre de bulletin nul : 0 
Nombre de bulletins valides : 20 
 

A la suite de quoi le conseil d’administration du club se compose de la façon suivante : 
  

- Alexandre FERAND : Président 
- Isabelle BROSSEAU : Vice-présidente 
- Mickaël GOUBAUD : Secrétaire 
- Stéphania DUPE : Trésorière 

- Jean Paul VOITON : Membre du bureau 
- Lucain CHAPRON : Membre du bureau 
- Eloïse CASSIN : Membre du bureau 

- Patrick GINOUVES : Membre du bureau 
- Stéphanie BEAUQUET : Membre du bureau 
- Yvan BROSSEAU : Membre du bureau 
- Bruno DILE : Membre du bureau 
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L’Assemblée Générale ordinaire est close. 
 

 
 
 
 
La première réunion de l’année du Conseil d’Administration aura lieu le vendredi 10 juin 2022 à 20h30 à 

la salle d’entrainement. 
 
 
 
 
 
 

Fin       
                                                                                                                                                                                       

Le 04 juin 2022 

Alexandre FERAND  
Président 
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ANNEXES (comptes de résultats) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 - Achats 1294,37 70 - Vente de produits finis, pretations de 506,00

Matériel, équipement sportif (arcs, cables, élec …) 541,89 services, marchandises

Achats de Blasons 0,00 Remboursement matériel (commande groupée) 8,00

Fournitures administratives (dont téléphone) 0,00 Remboursement blasons 0,00

Récompenses (médailles, trophées …) 301,95 Bar (entraînement) 0,00

Achats pour animations (Ass. Générale, galette …) 0,00 Recette du concours Mai 0,00

Achat vêtements du club 0,00 Recette du concours salle d'Octobre 464,00

Gasoil pour 24 h de Donges 0,00 Concours Mixte 0,00

Bar 116,40 Bourriches 0,00

Concours Mai 0,00 Vente de vêtements du club 34,00

Concours Octobre 334,13

Bourriches 0,00 74 - Subventions d'exploitation 593,00

Commune de Beaupréau en Mauges 593,00

61 - Services extérieurs 122,18 Communes extérieures 0,00

Assurance 122,18

Location véhicules 0,00 75 - Autres produits de gestion courante 4684,50

Location percolateur pour concours 0,00 Participation des Archers aux inscriptions concours 124,50

Formation 0,00 Cotisations (licences) 3591,00

Droits de paillon 0,00

62 - Autres services extérieurs 385,88 Remboursement ANCV 78,00

Frais de participation au France Pass Cultures Sport (Région Pays de Loire) 0,00

Inscriptions aux concours 262,50 Remboursement Bon sport (licences) 208,00

Frais d'affranchissement 0,00 Mécénat (entreprises) 610,00

Pharmacie 0,00 Mécénat (personne) - Frais de déplacement bénévoles 73,00

Site Internet (Domaine et Hébergement) 26,38

Téléphone 24,00 77 - Produites exceptionnels 0,00

Mécénat (personne) - Frais de déplacement bénévoles 73,00 Remboursement Archers 24 H de Donges 0,00

Repas AG Comité Régional 0,00 Intervention Colo - Initation Tir 0,00

65 - Autres charges de gestion courante 2549,50

Cotisations licences 2548,00

Cotisation OMS de Beaupréau 1,50

66 - Charges financières 0,00

Frais bancaires 0,00

Total 4351,93 Total 5783,50

Solde déficitaire 2021 Solde excédentaire 2021 1431,57

Dépenses Recettes

Compte de résultats 2021 (du 01/09/2020 au 31/08/2021)
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60 - Achats 4 620,00 €  70 - Ventes de produits finis, prestations de 3 293,00 €  

Matériel, équipement sportif (arcs, cables, élec, …) 2 500,00 €     services, marchadises

Fornitures administratives 200,00 €       Remboursement de matériel (achats groupés) 70,00 €         

Récompenses (médailles, trophées …) 100,00 €       Recette Concours salle d'Octobre 1 320,00 €     

Carburants -  €            Recette Concours extérieur Mai 1 800,00 €     

Vêtements du club -  €            Vente de vêtements du club 103,00 €       

Concours salle d'Octobre 920,00 €       

Concours Exterieur Mai 900,00 €       74 - Subvention d'exploitation 1 000,00 €  

Commune de Beaupréau en Mauges 1 000,00 €     

61 - Services extérieurs 200,00 €     Communes extérieures -  €            

Assurances 170,00 €       

Location véhicules -  €            75 - Autres produits de gestion courante 5 196,00 €  

Pharmacie - Produits sanitaires 30,00 €         Participation des archers aux inscriptions concours 310,00 €       

Cotisations (licences) 3 277,00 €     

62 - Autres Services extérieurs 2 039,00 €  Droits de paillons 35,00 €         

Formation 275,00 €       Remboursement ANCV 205,00 €       

Site Internet (domaine et hébergement) 30,00 €         Remboursement Bon sport (licences) 494,00 €       

Inscriptions aux concours 1 800,00 €     Mécénat (entreprises) 800,00 €       

Téléphone 34,00 €         Mécénat (personne) - frais de déplacement bénévoles 75,00 €         

Frais d'affranchissement 100,00 €       

Mécénat (personne) - frais de déplacement bénévoles 75,00 €         77 - Produits exceptionnels 208,00 €     

Rétrocession 50% part Départ. Licences 208,00 €       

65 - Autres charges de gestion courante 2 838,00 €  Frais de carburant -  €            

Cotisations licences (Dép., Ligue, FFTA et assurance) 2 838,00 €     

Total 9 697,00 €  Total 9 697,00 €  

Solde déficitaire 31/08/2022 -  €             Solde excédentaire 31/08/2022 -  €            

Dépenses Recettes

Budjet Prévisonnel du 01/09/2021 au 31/08/2022
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ANNEXES  (résultats sportifs) 
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