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RAPPORT ACTIVITES TRESORIER 
 

 

Cette saison, nous avons un total de 14226 licenciés  

 

Voici quelques points marquants : 

 

- « Aide à la pierre » la saison passée nous avions budgété une aide d’un montant de 15 000€ les 

demandes validées ont permis de rester sur ce budget avec un total de 14 772€, pour cette 

saison il est décidé de doubler ce montant et ainsi de passer à 30 K€. 

 

- Une dotation de 100€ aux tireurs pour récompense à la performance, montant total =25 900€  

 

- En recette, nous avons touché 17 000 € de subvention venant de l’Agence Nationale du Sport 

(ANS) et 21 000 € de subvention de la Région (Contrat d’objectif), auquel il faut enlever 3 337 

€ de reversions à la Ligue du Lyonnais. 

 

- Frais concernant le véhicule ligue : 3460 € liés aux déplacements de M. PIGNY sur les 

formations mais aussi à l’éloignement de son domicile de la ligue. 

 

 

- Salaires et charges : seulement 54 % du budget dépensé pour les principales raisons suivantes : 

- Départ de Mme SALVETTI non remplacé 

- Bénévolat effectué principalement par Mme GARCIA votre président ainsi que d’autres 

membres du bureau pour pallier cette absence 

- Aides gouvernementales diverses sur les charges sociales 

 

-  Matchs amicaux, inter ligues non réalisés la saison dernière 

 

- A noter un léger manque de recettes sur les engagements aux compétitions ; là aussi le COVID 

est le résultat d’une baisse générale de fréquentation sur les pas de tir 

 

- Seulement 30 % du budget « affranchissement » dépensé dû à une croissance des 

communications par voie électronique (mail, site internet) limitant le papier, les enveloppes et 

les timbres 

 

- Le compte de résultat établi par le cabinet comptable fait apparaitre un résultat positif de 119 

607 €. 

 

Autre point : Investissement de cibles électroniques à 50m pour un montant de 59K€ 

 

Le Trésorier Général, 

Richard DRAPPER 


