
Notre club se pone très bien et est en pleine expansion. Nous avons créé un équilibre financier depuis
plusieurs annêes maintenant.

Nous avons eu 19 342€ de charges et t6 583€ de produits (1993€ licences). Nous avons pour la première
fois un bilan déficitaire de 2759€,. Nous avions anticipé les grosses dépenses de cette année passée durant
les années précédentes. De ce fait il nous reste 3584€ sur le compte courant et 895€ sur le tivret associatif.
Une partie est prévue pour nous permettre de faire l'entretien de nos deux pas de tirs {environ 1000€} .

Nous avons également deux gros postes de dépenses cette année, achat de mousses pour la compétition
nâture (1642€) et l'inauguration de notre nouveau pas de tir extérieur ainsi que les 10 ans de création du
club !! (1000€)

Nous allons également changer de fournisseur pour nos maillots club. Jusqu'à présent nous travaillions avec
RéSport (30 maillots pour 1100€). Dorénavant nous commanderons nos maillots auprès de la société
Subliteam {854€ frais de maquette inclus}. L'option prénom passera de 5€ à 1€ pour un graphisme
identique.

L 'année passée nous âvons fait des 6ros investissements dus à I'aboutissement de deux projets importants ;

Déménagement du Pas de tir extérieur 1850 € (des économies effectuées sur le prix de la clôture)
Création de notre concours Nature 1882€ de ciblerie

Nous avons également eu une importante rentrée d'argent par l'organisation de diverses manifestations et
stages

Le BoisJeunesse 200€
Buvette vide grenier 2130€

Cette argent nous a permis de financer les divers investissements cités précédemment ainsi que le repas de
fin d'année. Je tiens à préciser que I'agneau nous a été fourni par la boucherie de Loix à un tarif très
attractif.

Les nouveaux maillots seront bien financés par les sponsors et par la part demandée aux adhérents (pas de
déficit pour le club)

Petite parenthèse, les tickets sport fournis par les collégiens ne seront remboursés qu'en septembre...un
peu long...

Suite au plébiscite des exposants nsus avons été sollicités par la mairie de Saint Ma*in de Ré pour
reprendre notre poste buvette/restauration lors du vide grenier de Saint Martin. ll est délicat pour nous de
refuser au vu du bénéfice important que cela apporte à notre club.
Pour l'occasion nous aurons besoin de nombreux bénévoles.

Les licences ont augmenté de 2€ concernant la part de la FFTA pour les compétitions internationales. Dans
un même temps il y a eu une diminution de la part du Comité Régional due à la grande ligue.
Au vu des comptes et avec l'accord du bureau nous avons décidé de ne pas augmenter les cotisations pour
l'année prochaine.

Le Président La trésorière Le Secrétaire
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