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COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU   28 juin 2018

L’Assemblée s’est tenue sur notre terrain de tir extérieur à Coignières
Le quorum étant atteint avec   16  personnes présentes 

et  9 représentées sur  39 adhérents,
la séance est ouverte à 14 H 30,

Rapport Moral du Président
28/06/2018 

La rentrée et effectif
Comme chaque année, nous étions présents au forum des associations. Nous avons eu pas mal de 
visites. Nous avons accueilli de nombreuses personnes le samedi suivant à l'occasion de nos portes 
ouvertes.

Notre effectif est de 39 personnes, en baisse par rapport à l'année précédente :
• 15 femmes

• 24 hommes

• 17  adultes    

• 22  jeunes dont 3 poussins

Cours / entraînement

Entraîneurs
Actuellement la Compagnie dispose de 5 Entraîneurs (par ordre de disponibilité décroissante)

• Michel

• Adrienne

• Francis

• Nicole

• Marion   

Page n° 1/16                                                                                                                                                                                                   -  AG, CAC  du 28/06/2018

mailto:michel.sall@wanadoo.fr


Je répète, ce que j'ai dit l'année dernière : il est impératif de former de nouveaux entraîneurs pour soulager les 
entraîneurs actuels, en particulier en cas d'absence. Le problème est que la barre est assez haute : il faut avoir 
fait au moins 510 points à une compétition. Le niveau assistant entraîneur pourrait être une alternative. Les 
candidats possibles sont Audrey, Gauvain et Thomas. Il leur faudra passer au préalable le stage d'archer.

Créneau
Nous avons conservé les mêmes créneaux que les années précédentes.
Le créneau du samedi est toujours bien rempli jusqu'à avril/mai. Très souvent plus d’une quinzaine 
d’archers sont présents. Comme précédemment, je remercie Pascal et Gauvain qui m'épaulent.

Comme les deux années précédentes, les archers arrivent à l’heure et j’en remercie leurs parents. C'est 
vraiment appréciable. Ils sont assez attentifs même s'il y en a pas mal qui bavardent beaucoup. Mais 
ce sont des jeunes et nous sommes en fin de semaine. Sur ce plan, je suis donc assez tolérant tant qu'il  
n'y a pas de problème de sécurité.
Les résultats sont mitigés. Certains ont rapidement adopté la bonne position et une bonne technique de 
tir. Mais le stress au moment des passages de flèches a fait quelque ravage. Ça a été plus lent pour les 
poussins. Il y en a, par contre pour qui ça a été beaucoup plus laborieux.

En  général  les  cours  et  organisation  sont  bien  rodés.  Mais  cette  année,  la  formation  continue 
entraîneur m'a un peu déstabilisé. Lors de ce stage, Marie-Odile nous a montré que dès le début, il faut 
sensibiliser les débutants au viseur. Ceci se fait en mettant un repère visuel (scotch noir) au niveau du 
viseur et les archers utilisent ce repère comme viseur (position de la main etc). Pas trop sûr de la façon 
dont ça allait être perçu et surtout des résultats, j'ai oublié quelques principes comme la dragonne.

Au moment des beaux jours, nous sommes allés sur le terrain. En particulier, j'ai fait tirer les jeunes 
sur des animaux. Pour la première séance en extérieur, les jeunes avaient préparé un parcours de 10 
cibles. Pour les séances suivantes, j'ai laissés les enfants disposer les cibles à leur convenance (tirs à 
différentes distances et dans différentes positions). Ça leur a beaucoup plu mais pour une raison que je 
ne m'explique pas, ça a fortement modifié la technique de tir de certains.

Comme  les  années  passées,  il  y  a  beaucoup  moins  de  débutants  sur  le  créneau  du  lundi  soir. 
(Comment faire pour recruter ? à discuter en point divers)

Il y a beaucoup moins de monde sur les créneaux du jeudi et du vendredi et pratiquement personne sur 
le créneau qui suit l’entraînement des jeunes du samedi (de 16h30 à 17h30). Il faut faire attention, car 
nous risquons de les perdre.

Passages de flèches

Voir les résultats en annexe.

Concours

Concours débutants

Concours débutants de Coignières
Notre  concours  débutants  s'est  tenu  les  3  et  4  février  2018.  Il  s‘est  très  bien  passé  avec  une 
fréquentation importante :

• 4 départs
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• 132 participants (121 débutants et 11 hors-concours)

• 2 arbitres, un pour le samedi et l'autre pour le dimanche. Cette année, Jean leur avait deman-
dé de venir tous les 2 le samedi. Il était également présent avec eux le samedi.

Nous avons conservé le format 2 séries de 6 volées de 3 flèches, ce que tout le monde apprécie. Ça 
facilite grandement le décompte des points surtout pour des débutants.

Comme les années précédentes, nous avons ensuite fêté ça au restaurant.

Concours débutants hors Coignières
Seuls 2 jeunes encadrés par Francis sont allés au concours débutants de Le Perray en Yvelines.

Concours salle
Notre participation aux concours salle a été plus importante en terme de concours différents (13 contre 
10) mais beaucoup moins importante en terme de participants (49 contre 76). 

• Tremblay 17 septembre (1p)

• Trappes : 7/8 octobre (3p) – même jour que l'AG de la famille

• Buc : 14/15 octobre (5p)

• Montigny le Bx 21/22 octobre (5p)

• Villepreux 4/5 novembre (1p)

• Rambouillet 18/19 novembre (5p)

• Fontenay 25/26 novembre (6p)

• Magny 9/10 décembre (6p)

• Guyancourt 17/18 décembre (6p)

• Elancourt 6/7 janvier (6p)

• Poissy 13/14 janvier (3p)

• Houilles 20/21 janvier (1p)

• Trappes 27/28 janvier (1p)

Sur ces mêmes concours l'année dernière nous étions de 8 à 12 participants.

Concours loisirs
Nous étions moins nombreux pour le Téléthon de Marly le Roi (tir non-stop pendant 12h) qui a eu lieu 
le 9 décembre (6 participants seulement, moitié moins qu'il y a 2 ans).

Nous étions 5 le dimanche 17 février pour le 3D indoor de Bois d'Arcy.

Le Challenge des Lacs s'est déroulé dans notre gymnase le 8 avril. Seuls 2 jeunes de la Compagnie y 
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ont participé. Les autres clubs et compagnies de l'ASQY m'ont félicité pour l'accueil en général et le 
dynamisme de nos jeunes.

Pour les 24h de Gargenville, nous étions 7, principalement des jeunes. L'équipe des sans viseurs (7ème) 
s'est offert le luxe de battre l'équipe des viseurs (10ème).

Tout ça pour dire que ce sont tous des concours dans lesquels il y a une super ambiance, on s'y amuse 
énormément, on ne se prend pas la tête. En particulier, à Gargenville nous avons passé un excellent 
week-end. Mais même l'année où il plut une grande partie de la nuit, ou l'année où il a fait assez froid, 
nous étions tous très heureux d'y avoir participé.

Cette année, j'étais tellement obnubilé par le tir du Roy de France, que j'ai complètement zappé le tir 
du 1er mai (également tir ludique). Les 2 événements se sont déroulés le même jour.

Concours extérieurs

Parcours
Petite participation aux disciplines de parcours. Ces disciplines attirent surtout les sans viseurs. Par 
exemple, un peloton de 6 tireurs ne peut comprendre que 2 piquets rouges, comme on dit dans le 
jargon.

• 3D Rochefort 3 juin (2p)

• 3D Magny 10 juin (1p) – en même temps que les 24h de Gargenville (cette année encore). Je 
suis allé aider à ranger le lundi suivant (parler du barnum en point divers)

• 3D de Villier le Mornier 1er juillet (4p)

Fédéral
Sous l'impulsion de Patrice, que je remercie, nous avons enfin fait quelques tirs fédéral :

• Montigny (1p)

• Anthony (1p)

• Maurepas 23/24 juin (3p)

Il y en aura encore en juillet et j'espère bien que nous en ferons au moins 1.

Beursault
Hélas pas de Beursault (sauf le rendu de Bouquet mi-août, cf plus loin)

ASQY
Depuis l'AG 2017 de l'ASQY, notre Compagnie et le club de Maurepas font partie de l'ASQY. Dans le 
même temps, Montigny en est sortie.

Petit rappel : être membre de l'ASQY nous permet de :
• pouvoir utiliser le matériel de l'ASQY (ciblerie, feux, etc)

• participer au challenge des lacs

• participer aux entrainements par équipe
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• bénéficier, en cas de besoin de l'aide des membres de l'ASQY pour un événement donné

• avoir accès au parcours 3D permanent de Magny (moyennant une licence, pas très chère)

La présidence de l'ASQY change chaque année. Coignières devrait assurer la présidence pour la 
saison 2019/2020. J'avais annoncé l'année dernière que j'aimerais bien que quelqu'un d'autre que moi 
tienne ce rôle. C'est toujours d'actualité quoique un peu moins fort.

En principe il y a une réunion par mois le mercredi soir (jour de mon entrainement course à pied 
avec CAP Coignières). Je remercie Pascal et Thomas qui m'ont remplacé à quelques unes de ces 
réunions.

Je profite de l'occasion pour vous rappeler que l'AG de l'ASQY se tiendra le mercredi 4 juillet et que 
compte tenu de notre effectif, nous devront être au moins 4 (à discuter en point divers).

Stages
J'ai laissé passer la date pour le stage archer. Pourtant on en a besoin (cf ci-dessus).
Le stage organisé par Lionel Torres a vite été rempli avant que j'ai pu réagir.
Il y a aussi des stages d'été mais ils sont très chers.

La vie de Coignières

Les foulée couleurs
Le service des sports de Coignières a organisé une nouvelle fois les foulées couleurs le samedi 26 mai. 
Nous  étions  3 de  la  Compagnie  pour  aider  à  l'organisation  :  Christophe,  Gauvain  et  moi.  Je  les 
remercie.

La Fête de Coignières
La fête de Coignières aura lieu le samedi 30 juin. Cette année encore la Compagnie sera présente. 
Nous serons 5 pendant toute la durée de la fête : Audrey, Amanda, Gauvain, Thomas et moi. 
Encore un merci.

Site WEB
Francis continue à mettre régulièrement notre site WEB à jour avec les annonces d’événements à venir 
et passés et avec les nombreuses photos que nous avons prises.

Jean-Louis a mis en ligne cette année le site dédié à la tradition avec l'aide de Nicolas. Je les remercie 
tous les 2 et je vous conseille d'aller le consulter.

Tradition
J'ai toujours un volet tradition car comme vous le savez j'y suis très attaché.

Le Saugeais
Comme chaque année depuis que je suis entré dans l'Archiconfrérie de Saint Sébastien, je suis allé au 
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Saugeais le premier week-end d'octobre. Nous étions 12.

Assemblé Générale d'Automne
Elle s'est tenue le second week-end d'octobre (le premier étant pris par le Saugeais). Lors de cette AG, 
nous avons proposé Audrey, Matthieu et Thomas pour être archers et Marie-Rose pour devenir 
chevalier. Pour les archers, la réponse est immédiate (ça reste au niveau de la Compagnie). Pour les 
chevaliers il faut attendre 1 an. Nous saurons donc à la prochaine AG si Marie-Rose est effectivement 
acceptée. Mais nous n'avons aucun doute la dessus.

Saint Sébastien
Une fois encore, la Saint Sébastien a été l'occasion de nous amuser ensemble, grands et petits. Pour le 
tir de la Saint Sébastien, Victor LOURDIN a tiré la meilleure flèche parmi les débutants/jeunes et 
Richard MIGACZ a été désigné Saint Sébastien de la Compagnie du second groupe.

Réception d'archer
Les 3 archers que nous avions proposés en octobre ont été reçus lors de la cérémonie de réception 
d'archers qui s'est tenue le 6 mars dernier. Je trouve plus sympa et surtout plus solennel de faire cette 
réception  avec  d'autres  Compagnies.  Depuis  quelques  années,  je  propose  donc  aux  Compagnies 
environnantes de se joindre à nous pour cette réception. Cette année, les Compagnie de Guyancourt, 
Magny, Voisins et Marly ont participé à cette réception avec nous.
Comme d'habitude l'événement a été suivi par un apéritif et diner collectif.

Cérémonie d’adoubement
La cérémonie d’adoubement, organisée par la Compagnie de Mantes a eu lieu le samedi 14 avril à 
Mantes la Jolie. Nous étions 15 de la Compagnie à assister à la cérémonie et 14 au repas qui a suivi. 
Pendant  la  cérémonie,  nos  3 nouveaux archers  ont  reçu leur  dague,  Thomas BOIZIER,  Matthieu 
SIMON, Audrey SIMON.

Tir du Roy
Le tir du Roy a eu lieu le dimanche 22 avril, en présence de nombreux archers, suivi du pique-nique 
sur notre terrain. Ont abattu l'oiseau et sont devenus :

• Roy de la Compagnie : Michel  SALL

• Roitelet de la Compagnie : Gauvain BREYNE

Pour le Roy, ça a été assez dur. Il a fallu s'y remettre après le pique-nique.
J'avais proposé que les jeunes sans viseur tirent à 30 mètres. 

Beaucoup le savent, depuis de nombreuses années je rêve que notre Roy participe au Tir du Roy de 
France qui a lieu chaque année le 1er mai à Vic-Sur-Ainsne (entre Soissons et Compiègne). C'est la 
raison pour laquelle nous faisons notre tir du Roy avant cette date. Etant Roy, j'étais prêt à y aller avec 
Gauvain. Mais ça n'a pas pu se faire car Gauvain avait une épreuve du BAC le lendemain. Je n'ai pas 
eu le courage d'y aller tout seul. Il est intéressant de noter que les inscriptions se font sur place, ce qui 
signifie que le tir du Roy peut se faire très tard mais toujours avant le 1er mai, bien entendu.

Grâce au travail de Pascal et Jean-Louis, nous disposons d'un tableau récapitulant les Roys, Roitelets 
et Empereurs. Je fais appel à toute la mémoire de nos anciens pour nous aider à combler les quelques 
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rares trous.

Bouquet
Le Bouquet Provincial a été organisé le 20 mai par la Compagnie d'Angy. Un peu moins de 300 
compagnies étaient présentes. Très beau Bouquet (voir les photos). Comme d’habitude, nous nous 
sommes rendu sur place en car avec les Compagnies de Guyancourt, Voisins, Magny-les-Hameaux et 
le club de Maurepas. Nous devions être 20 mais pour des raisons de santé ou familiale, nous nous 
sommes retrouvés à 11 avec notre mascotte. Il faut savoir que les jeunes étaient en majorité. Je les en 
remercie.

Comme nous en avons pris l’habitude depuis quelques années, Yves, Francis, Thomas et moi feront le 
rendu de bouquet avec Pierre Rosinger de Guyancourt le week-end du 18/19 août prochain à Soissons. 
Nous resterons ensuite pour déjeuner et tenir la marque l'après-midi.

Archiconfrérie de Saint Sébastien
En tant que membre de l'Ordre, je suis allé à la journée du citoyen du Saugeais le premier week-end 
d'octobre.
Depuis  notre  AG  du  10  février,  nous  avons  repris  notre  ancien  nom  :  Archiconfrérie  de  Saint 
Sébastien. Nous avons tenu notre Chapitre dans la Cathédrale de Soissons le 8 avril. 

Pendant le Bouquet, j'ai eu l'honneur de porter les reliques de notre Saint Patron. Après la Messe, je 
l'ai déposé dans l'Eglise d'Angy à la demande de Monseigneur l'évêque de Beauvais. Nous avons 
ensuite monté la garde à tour de rôle. Beaucoup de personnes sont venues la voir et se sont montrées 
ravies d'apprendre que nous sortirons dorénavant les reliques à chaque Bouquet.

L'archiconfrérie est très souvent invitée à divers événements liés à la tradition :
• La Grand Messe de l'Ancien Grand Serment Royal et Noble des Arbalétriers de Notre Dame au 
Sablon le 10 mai. Très belle cérémonie au-cours de laquelle les Roys de la Gilde reçoivent leur magni-
fique  collier. Il y a un Roy par distance et type d'arbalète. Les participants sont ensuite invités à dégus-
ter leur bière dans leur luxueux logis. Dommage que ce soit si loin car j'aurais bien aimé que des ar-
chers de la Compagnie viennent avec nous.

• Inauguration du jeu d'Arc de la Compagnie d'Arc de Romainville le 26 mai (aie, même jour que 
les foulées couleur)

• Fleur cantonale du 10 juin organisée par la Compagnie d'Arc de Saint Rémy Blanzy. Si je n'avais 
pas eu les 24h ce week-end, j'y serais allé avec plaisir. Ca fait un moment que j'ai envie de découvrir ce  
que c'est.

Pour ceux qui en ont entendu parler ou m'ont entendu me plaindre, Don Vincent nous quitte. Il a été 
muté dans le sud.

Remerciements

Je l'ai déjà fait, mais je tiens une fois encore à remercier les jeunes qui m'ont beaucoup aidé tout au 

Page n° 7/16                                                                                                                                                                                                   -  AG, CAC  du 28/06/2018



long de l'année. Je parle très souvent d'eux avec beaucoup de fierté. Et j'espère qu'ils continueront à 
être soudés et seront toujours présents comme ils l'ont fait jusqu'à présent.

Téléthon, Concours débutants, Bouquet Provincial, Challenge des lacs, Parcours 3D sur notre 
terrain pour les débutants et mes partenaires de l'IRT, Foulées couleurs, 24h de Gargenville, 
Fête de Coignières

Je remercie également les moins jeunes qui m'ont aussi aidé.

Enfin, je remercie certains parents que j'ai déjà mentionnés et qui m'ont apporté leur aide.

Le rapport Moral du Président est adopté à l'unanimité,
Plus rien n' étant à l' ordre du jour
La séance est levée à 17 h  .
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ANNEXES AU COMPTE RENDU D' ASSEMBLEE

du 28 juin 2018

RESULTAT PASSAGES DE FLECHES 
ET DE CONCOURS      (pages 10 à 14)

POINTS DIVERS          (page 15)

BILAN FINANCIER        (page 16)
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Annexe : Résultats des passages de flèches

1) Résultats d'octobre

Plume blanche (7 mètres, 6 volées de 3 flèches, il faut avoir 100 points sur 180)
Shahinez 52 85

Plume blanche (8 mètres, 6 volées de 3 flèches, il faut avoir 100 points sur 180)
Lili-Ambre 72 66

Flèche blanche (10 mètres, 2 fois 6 volées de 3 flèches, il faut avoir 280 points sur 360)
Amanda 135 151 286
Caroline 131 141 272
Meryem 138 131 269
Gildas 130 135 265
Thomas 125 133 258
Victor 118 119 237
Romain 132 104 236
Yann 83 62 145 (sans viseur)
Cléophée 77 82 159

Flèche blanche (10 mètres, 2 fois 6 volées de 3 flèches, il faut avoir 280 points sur 360)
Laurent 317
Cassandra 287

Flèche rouge (25 mètres, 2 fois 6 volées de 3 flèches, il faut avoir 280 points sur 360)
Patrice

Poussins

Benjamins, Cadets, Minimes

Seniors

Seniors
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2) Résultats de janvier

Flèche noire (15 mètres, 2 fois 6 volées de 3 flèches, il faut avoir 280 points sur 360)
Laurent 317
Cassandra 287

Flèche bleue (20 mètres, 2 fois 6 volées de 3 flèches, il faut avoir 280 points sur 360)
Marc 276 (sans viseur)

Seniors

Seniors

Pour la défense de Marc, je signale que j'ai parlé un peu trop fort pendant une de ses volées. Mais 
après tout, il doit apprendre à ne pas se laisser distraire.
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3) Concours débutants

Concours débutants 3/4 février

Débutants
Noms Catégorie Flèche à passer 1ère série 2ème série Total Classement

Lili Ambre Gandrillon Larut Poussin femme plume blanche 91 97 188 2
Shahinez Benzerga Poussin femme plume blanche 98 43 141 3

Meryem Benzerga Benjamin femme flèche blanche 151 130 281 1
Pouit Caroline Benjamin femme flèche blanche 135 137 270 2
Cleophee Gandrillon Larut Benjamin femme flèche blanche 108 99 207 6

Hess Timothee Benjamin homme flèche blanche 148 136 284 3

Thomas Gassin Minime homme flèche blanche 108 78 186 13
Lourdin Victor Minime homme flèche blanche 134 135 269 4

Nar Amanda Junior femme flèche noire 136 134 270 1

Mouysset Patrice Senior homme flèche jaune 128 132 160 25

Hors concours
Noms Catégorie Flèche à passer 1ère série 2ème série Total Classement

Cleophee Gandrillon Larut Benjamin femme flèche blanche 108 99 207 6

Matteo Guillemart Benjamin homme flèche blanche 147 154 301 1

Hormain Gildas Minime homme flèche blanche 133 143 276 1
Romain Cescutti Minime homme flèche blanche 134 137 271 2

Petauton Antoine Cadet homme flèche bleue 115 123 238 1

Thomas Boizier Senior homme flèche rouge 112 118 230 1
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4) Résultats de mars

Samedi 24 mars

Noms Flèche à 
passer 1ère série 2ème série Total Concours 

débutants

Lili Ambre plume blanche 69 70 139 188
Shahinez plume blanche 94 76 170 141
Yann plume blanche 119 137 256

Caroline flèche blanche 149 156 305 270
Cleophee flèche blanche 73 73 207
Victor flèche blanche 130 140 270 269
Gildas flèche blanche 137 157 294 276
Romain flèche blanche 114 110 224 271
Gabriel flèche blanche 130 119 249
Meryem flèche noire 107 97 204 281
Florian flèche noire 96 96 192 284
Audrey flèche bleue 123 113 236
Antoine flèche bleue 136 143 279 238
Matthieu flèche rouge 90 101 191
Gauvain flèche rouge 112 122 234
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5) Résultats de juin

Samedi 9 juin

Noms Flèche à 
passer 1ère série 2ème série Total

plume blanche : 6 volées de 3 flèches : 1 fois 100 points
Shahinez plume blanche 58 70 94 76

plume bleue : 6 volées de 3 flèches : 3 fois 120 points
Yann plume bleue 119 133 119 137

2 fois 6 volées de 3 flèches, il faut avoir 280 points sur 360
Cleophee flèche blanche 121 132 253 73
Victor flèche blanche 138 154 292 130 140
Thomas flèche blanche 87 51 138

Gildas flèche noire 130 122 252 137 157

Samedi 16 juin

plume bleue : 6 volées de 3 flèches : 3 fois 120 points
Yann plume bleue 119 133 252 119 137

plume rouge : 6 volées de 3 flèches : 4 fois 130 points

mars

Le 9 et le 16 juin, Yann a obtenu 3 fois plus de 120 points il a donc eu sa plume bleue. Mais dans le 
même temps il a obtenu 4 fois plus de 130 points, il a également eu sa plume rouge.
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Points divers Assemblée Générale du 28 juin 2018

Achat d'un barnum
L’achat d’un barnum a été accepté. Son prix est estimé à 150 Euros.

Recrutement d'adultes
Le  problème  est  que  de  moins  en  moins  de  nouveaux  adultes  viennent  dans  notre  Compagnie. 
Comment faire pour les attirer ?

AG de l'ASQY le 4 juillet
Thomas, Gauvain (peut-être) et Michel y assisteront.

Françoise 
Françoise souhaite venir tirer de temps en temps chez nous. Tout le monde est d’accord.

Stage Archer
Le président a proposé de présenter Thomas, Audrey et Matthieu au stage d’Archer qui aura lieu le 
dimanche 7 octobre.

Spots
Il faudrait acheter 3 spots supplémentaires afin d’être tranquille pendant notre concours débutants. 
Nous ne sommes pas à l’abris d’une panne ou d’une flèche perdue (c’est déjà arrivé 2 fois). La 
proposition a été acceptée.

Les 30 ans de la Compagnie
Deux dates ont été proposées : le 6 ou le 13 avril 2019.
La maison du voisinage (pour le repas qui suivra les tirs) a été envisagée.

Forum des associations
Le forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre. 
Gauvain prépare un nouveau tract. Comme les années précédentes, nos tracts seront distribués avec le 
CFC.

Portes ouvertes de la Compagnie
Nous ferons nos portes ouvertes le week-end après le forum : le samedi 15 septembre et le lundi 17 
septembre.

Reprise de la saison
Marion a envoyé les créneaux 2018/2019.
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COMPAGNIE DES ARCHERS DE COIGNIERES
RESULTAT DE L'EXERCICE 2017-2018

Du 30/06/2017 au 24/06/2018

CAISSE CPTE COURANT CPTE EPARGNE TOTAL

SOLDE INITIAL LE 29/06/2017 442,67
CATEGORIES DE REVENUS

AV Concours débutants 499,50
AV Concours externes 103,50 569,50 673,00
AV Licences 200,00
AV Fournitures de Compagnie 90,00 60,00 150,00
AV Tradition Adoubement 93,00 309,00 402,00
AV Tradition Bouquet 24,00 101,35 125,35
AV Tradition Cotisations 0,00
AV Matériel de tir 122,55 19,75 142,30
AV Matériel de terrain 0,00
AV Alimentation 0,00
Subventions
Recettes exceptionnelles 200,00 200,00
Intérêts 9,97 9,97

SOUS-TOTAL CATEGORIES DE REVENUS 9,97

VIREMENTS AUTRES COMPTES 650,00 650,00

TOTAL CATEGORIES DE REVENUS 659,97

CATEGORIES DE DEPENSES

Concours débutants
Concours externes 200,00 823,00
Licences
Fournitures de Compagnie 0,00
Fournitures de bureau 47,18 110,54 157,72
Tradition Adoubement 734,29 734,29
Tradition Bouquet 266,64 266,64
Tradition cotisations 0,00
Matériel de tir 5,70 881,56 887,26
Matériel de terrain 31,60 403,19 434,79
Alimentation 78,13 469,52 547,65
Initiation 20,00 20,00
Publicité 152,92 152,92
Dépenses diverses 60,00 49,90 109,90

SOUS-TOTAL CATEGORIES DE DEPENSES 422,61 0,00

VIREMENTS SUR AUTRES COMPTES 650,00 650,00

TOTAL CATEGORIES DE DEPENSES 0,00

SOLDE FINAL LE 24/06/2018 502,61

BILAN GENERAL 709,94 368,03 9,97

Notes :

Recette exceptionnelle 200,00 € Chèque CD Egerton non tiré (2017)
AV Adoubement 132,00 € 4X33 de 2016-2017
Dépense diverse 60,00 € Site Pro
Subvention Mairie
Subvention Département 300,00 € Concours débutants
Gerbe Jean-Pierre 49,90 €
Subvention Département 174,00 € Versée le 13/06/2018

Le Rapport Financier est adopté à l' unanimité,

3 002,22 2 279,87 5 724,76

1 010,00 1 509,50

3 400,00 3 600,00

2 300,00 2 300,00

1 132,55 7 969,60 9 112,12

1 132,55 7 969,60 9 762,12

1 316,81 1 316,81
1 023,00

2 373,20 2 373,20

7 601,57 8 024,18

1 072,61 7 601,57 8 674,18

3 370,25 2 939,84 6 812,70

1 087,94

2 000,00 €
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