
                     RAPPORT FINANCIER 2016/2017  

 

 

Le budget réalisé à ce jour est supérieur de 3000 € par rapport à la saison dernière. 

Budget qui va encore enregistrer des recettes non prévues au moment de l’établissement du budget 

prévisionnel au minimum 3000 € de plus pour le week-end du 06.07 mai 2017, plus la compétition de juillet à 

venir. 

Nous avons donc à ce jour un budget réalisé  de 30 186€. 

 

Les principales recettes : 

Les subventions (MUNICIPALE, CNDS, conseil général) de 8849 € + les sponsors 1500 € (en baisse de 200 € par 

rapport au prévisionnel) + exceptionnelles (locations arcs 700 €,  1 arc de loué en moins par rapport au 

prévisionnel). 

Les cotisations (part section, TG, Licences) supérieures au prévisionnel basé sur 80 licenciés. 

Donc un plus de 828 € pour la section. 

Ventes (tenues, parapluies, écussons, pins etc…) 1541.25 € moins 958 € par  rapport au prévisionnel. 

Manifestations, (organisation de compétitions) 3700 € supérieur de 900 € sans compter les recettes liées à la 

compétition des 6 et 7 mai 2017 (environ 3000.00 €) 

Les principales dépenses :  

Achat (tenues, fournitures, petit matériel) : 3043 € inférieur de 1 000 € au prévisionnel 

Adhésions (licences, TG) supérieures au 80 prévues au départ mais compensées par les rentrées équivalentes.

  

Charges de personnel (NICOLAS)  4940 € pour un budget de 9600 € 

Compétitions (arbitrage, affiliation, compétitions) 2454 € pour un prévisionnel de 4720 €  

Divers achats, (frais d’animation, déplacements, récompenses cadeaux arbitres, poste, TG) frais d’animation 

tenus mais qui vont augmenter du fait des 2 compétions non prévues et organisées par la section week-end du 

6 7 mai et juillet 2017 1429 € pour un budget de 1624 € , frais de déplacements essentiellement pour les 

championnats de France 708 € pour un budget de 2162 € dont 2000€ en aide exceptionnel du CLOCA non versé 

pour le moment. Et TG de 843 € correspondant à 3 % du budget de l’année précédente. 

En conclusion, le dynamisme de la section et l’engagement des bénévoles a permis d’enregistrer de nouvelles 

recettes. 

Ces nouvelles recettes permettront de financer des acquisitions de matériels et de payer les inscriptions aux 

divers concours des archers, ce qui était un point préoccupant dans les années passées. 

 

 

  



 

 


