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Etat des adhésionsEtat des adhésions

•

•

•

• 48 archers actuellement membres de la Compagnie

• Nouveaux membres
• 15 nouveaux adhérents (dont 10 jeunes)• 15 nouveaux adhérents (dont 10 jeunes)
• Forte croissance des poussins + 5

 Nouveau système d’accueil à trouver, plus de 
mobilisation des anciens

• Départs :
• 28 départs ou en attente de renouvellement (dont 14 

jeunes, beaucoup de néo archers n’ont pas renouvelé, 
mais avaient abandonné depuis longtemps

• 8 anciens partis dont 7 qui ne pratiquent plus



Point financierPoint financier

•
•
•
••
•

• Retour sur augmentation tarifaire
• Bilan concours et tombola
• Cotisations Adhérents
• Cotisations FFH• Cotisations FFH
• Prestations fournies



Retour sur l’augmentation tarifaireRetour sur l’augmentation tarifaire

 Le prix ne semble pas avoir été considéré comme prohibitif par les retours que nous 
avons reçu

Pas de retour pour les extérieurs en parts clubPas de retour pour les extérieurs en parts club

Retour sur l’augmentation tarifaireRetour sur l’augmentation tarifaire

Le prix ne semble pas avoir été considéré comme prohibitif par les retours que nous 

pour les extérieurs en parts clubpour les extérieurs en parts club



Bilan du concours et tombolaBilan du concours et tombola

GREFFE :
133 mises payantes : 133 x 6€ = 798€
Pour le bénéfice = 798 – 36.70 (dépenses) = 761.30

TOMBOLA :TOMBOLA :
168 enveloppes « Adultes » = 336 €
23 enveloppes « Jeunes » = 46 €
Soit un bénéfice de 382  €
Cette opération sera réitérée pour le concours de décembre

BUVETTE :
Recette de 340 €

Bilan du concours et tombolaBilan du concours et tombola

761.30

Cette opération sera réitérée pour le concours de décembre



Organisation du concours de décembreOrganisation du concours de décembre





Il sera offert un «

Organisation du concours de décembreOrganisation du concours de décembre

 5 départs : Les horaires
 Le mandat

 Faisons-nous un cadeau à l’inscription ?
Il sera offert un « Bon pour boissons chaude »



Travaux et entretienTravaux et entretien






•

•

 Gymnase : ajout d’un pas de tir coté école de tir : budgété par la Ville en 2018, reporté en 2019

 Terminer la peinture des portes

Remplacer le stramit extérieurRemplacer le stramit extérieur

 Rénovation des buttes
• Ouverture des murs à l’arrière des buttes pour 

permettre d’y placer du stramit Objectif : limiter 
la casse des  archers arc à poulies

• Après le concours d’octobre

tir : budgété par la Ville en 2018, reporté en 2019



Dates  clés de la rentréeDates  clés de la rentrée

•
•
•

• Concours Soissons les 15 et 16 décembre
• St-Sébastien 2019 le 20 janvier 2019 (à confirmer)
• Ouverture du Jeu pour les Tirs du Bouquet :

 Samedi 1er juin 2019 Samedi 1er juin 2019
 Samedi 29 juin 2019
 Samedi 31 août 2019



QUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSES

La FFTA propose aux Clubs Labellisés une oriflamme 
Part FFTA : 50 €
Reste à payer Compagnie : 60 €

Question : est-ce que nous l’achetons ?Question : est-ce que nous l’achetons ?
CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 POUR : 8

 l’achat est validé à l’unanimité

Prochaine réunion le Vendredi 7 décembre 20h au Gymnase Lamartineréunion le Vendredi 7 décembre 20h au Gymnase Lamartine


