
Assemblée Générale 2022
Du CD 50

A Les Pieux  le 9 décembre 2022

Clubs Présents:

,Agneaux, Avranches, Bréhal, Carentan, Condé/Vire, ASAM Cherbourg Octeville, OHS Cherbourg Octeville,
Coutances, Donville les Bains, Les Pieux, Montebourg, St Hilaire du Harcouêt, St Lô,Vasteville, Villedieu les
Poêles.

Club excusé

Agon- Coutainville

Membres du CD

C. Belhomme,J.Gibert,M.Lebouteiller,.P. Laisné. F. Legoupil,G.legoupil,C. Dunaud,
H. Debroise,G. Levavasseur,M. Leboulleux.

Membres du CD excusé

S Garnier, P.Duquesnes

Remerciements:

Gérard Levavasseur remercie tous les présidents de clubs , membres du CD présents ainsi que Mr  Le Maire
de Pierreville T. Lemonnier,et souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants pour cette Assemblée 
Générale en présentiel .Plusieurs élus de Les Pieux n’ont pu se joindre à l’assemblée car invités à un départ
en retraite à la mairie.

Excuses :
me Hommet Adèle  Vice-Présidente du Conseil Départemental chargé des sports, de la jeunesse et des 
collèges, Mr Fidelin Benoît Conseiller départemental du canton de Les Pieux (Réunion plénière au Conseil 
Départemental

Approbation du PV 2020

Approbation de l’assemblée de ce PV.

Élection des Représentants à l’AG de la FFTA

3 scrutateurs:H. Santamans,A. Mallet et F.Tardivel

69 votants



J. Gibert et G. Levavasseur sont  élus par 67 voix pour,0 blanc et 2 nuls .

Élection d’un membre au Conseil d’Administration du CD 50

Les 2 candidats se présentent et expliquent pourquoi ils veulent rentrer au CA.

69 votants

T. Bude obtient 26 voix et H.Chrétien 43 voix.

Rapport moral:

Il est présenté par le président Gérard Levavasseur, il est adopté à l’unanimité . (Annexe 1).
Voté à l’unanimité.

Rapport sportif:

Fait par P.Dufour, (annexe 2). Voté à l’unanimité

Bilan arbitrage:

Présenté par le responsable des arbitres: Gérard Legoupil (annexe 3).

Tous les arbitres de la Manche ainsi que les 4 autres départements sont recyclés ,seule région de France a
ainsi validé cette formation.
Pour les tenues pendant les compétitions ,il faut se référer à l’invitation du club.

G. Legoupil signale qu’H. Chrétien est le formateur des arbitres pour le sud Manche et pour l’Orne.
Le prochain challenge des arbitres aura lieu à Avranches le 23 septembre 2023.

Rapport financier:

Présenté par la vice  trésoriere M.Lebouteiller (annexe 4), adopté à l’unanimité.

Le CD 50 a obtenu  des subventions départementales et régionales de l’Agence Nationale du Sport (ANS) .

Ces subventions vont permettre de continuer ou commencer les formations (stage archer et formation aux 
1ers secours ainsi que l’acquisition de cibleries).

M.Lebouteiller précise que dans les bilans financiers de chaque club, il faut penser à valoriser le bénévolat. 
Le taux horaire en vigueur est de 14,36€ . Les comptes rendus d’AG complets de chaque club doivent être 
envoyés au CD (G. Levavasseur et secrétariat).

Budget prévisionnel

Présenté par la vice  trésorière M. Lebouteiller , adopté à l’unanimité (annexe 5).
Ce budget est à peu près identique à 2022.

M. Lebouteiller se désole du peu d’inscriptions d’archers confirmés au stage « archers» à Coutances.0 en
janvier et 1 en mars prochain alors qu’il y a une subvention pour rémunérer les formateurs.

Faudra t’il redonner la subvention?



Faut-t’il prévoir des formations dans le nord,centre et sud Manche pour diminuer les déplacements?

Les interdépartementaux auront lieu à Le Havre en mars 2023:il y aura un coût important pour le transport

Actions envisagées:
Il faudra sans doute envisager de modifier les besoins et les demandes de formation:
    - premiers gestes de secours (60€ par personne ,le CR prend en charge 30€ et le CD le reste).
      - Formation encadrant en 2023:il y a 20 places pour la Manche les 8 et 9 Avril à l’OHS. Il n’y aura pas
de couchage .M.Lebouteiller va tenter de faire diminuer le coût (180€).La sélection se fera au prorata des
licenciés par club.
Il y aura la même formation les 15 et 16 avril à Houlgate .
                 Il reste 3 places à la formation poussins du 21 janvier 2023.
                 Il y aura un module «Poulies» pour les entraîneurs le 22 janvier 2023.

Informations   

G. Levavasseur donne le nombre de licenciés à ce jour:802 .
Le club de Bréhal n’est pas concerné par la remarque au sujet des manifestations dans le canton.Il s’agit 
d’une association non affiliée à la FFTA qui a fait de l’initiation au Forum .

G. Levavasseur informe l’assemblée qu’ A. Turck ancien président d’Avranches ainsi que son épouse se 
sont licenciés au club de Coutances.

Médailles  

Remise des médailles du championnat de la Manche à Les Pieux:
      3 au club de  Donville ,3 au club de Les Pieux,2 au club de l’OHS,1 à l’Asam,1 à Coutances ,2 à 
Vasteville et 1 à Sael Montebourg.

Remise des médailles de Dirigeants et d’arbitres:
P. Lescellier du club d’Avranches obtient la médaille de bronze dirigeant et H.Chrétien du club de Villedieu 
la médaille de bronze en tant qu’arbitre.

Mot de clôture

T. Lemonnier est surpris du peu de participation d’élus du canton de Les Pieux ,car le devoir des élus est 
d’être représenter au AG des associations.Il admire l’esprit de famille du tir à l’arc.

G. Levavasseur remercie tous les participants à cette AG et souhaite bon courage à toutes et à tous pour
les mois à venir.
                                                                                                    

Fait le  11 décembre 2022
                                         La Secrétaire F. Legoupil

                                                     



                                        COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC 

 

                                                     RAPPORT MORAL SAISON  2022 

 

 

Après quelques années difficiles, la situation c’est éclaircie, je peux faire un rapport moral plus complet et 

différent. 

 

J’ai donc fait un point sur la situation des clubs ainsi que leurs implantations dans le département de la 

Manche 

                SITUATION  DES CLUBS AU 31/08/2022 

CLUBS 2022  F H % F Entraîneurs Assistants 

entraîneurs 

et 

initiateurs 

Arbitres Arbitres 

en 

formation 

AGNEAUX 

 

53 15 38 28% 2 2 2  

AGON COUTAINVILLE 

 

11 3 8 27 % 1    

AVRANCHES 

 

64 21 43 32% 3 1 3  

BREHAL 

 

32 6 26 19%   1 1 

CARENTAN 

 

45 14 31 31% 1  1  

ASAM 

CHERBOURG/OCTEVILLE 

25 10 15 40% 1  1 1 

OHS 

CHERBOURG/OCTEVILLE 

76 27 49 36 % 2 2 3  

CONDE SUR VIRE 

 

18 6 22 27 %     

COUTANCES   93 28 65 30% 6 8 5  

DONVILLE LES BAINS 

 

67 25 42 38% 2 3 2  

LES PIEUX 

 

88 31 57 35 % 3 3 3  

MONTEBOURG 

 

73 25 48 34% 3 1 2  

ST HILAIRE DU HT 

 

21 4 17 19% 1 1 1  

ST LO 

 

62 15 47 24% 1 3 2  

VASTEVILLE 

 

28 8 20 28 % 1 2   

VILLEDIEU LES P 

 

33 7 26 21 % 1 2 1  

T0TAL 789 225  574 28,5 % 28 29 28  



 

Même si nous n’avons pas encore retrouvé les effectifs d’avant Covid, la situation s’améliore petit à petit. Il 

faudrait faire une belle campagne sur les licences découvertes à, partir du 1er mars. 

 

Une étude sur la population du département de la Manche nous permet de constater  un déficit d’archers 

dans certaines communautés dont une sans club 

 

ETUDE  DE LA REPARTITION DES CLUBS TIR AL’ARC PAR COMMUNAUTE DE  COMMUNES 

DANS LA MANCHE 

8 communautés de communes 

NOMBRE D’HABITANTS DANS LA MANCHE : 492627  
Communauté Nombre 

Habitants 
Nombre 
communes 

Nombre 
de club 

Nom des 
clubs 

Licencié au 
31/08/2022 

Nbre archers 
par 
communauté 

Villedieu 
intercom 

15669 27 1 Archers 
Sourdins 

33 33 

St Lo agglo 75972  
 

61 3 Agneaux 53 133 
 Condé sur 

Vire 
18 

St Lo 62 

Granville 
Terre Bocage 

44276 
 

32 2 Bréhal 32 99 
Donville les 
Bains 

67 

Communauté 
agglo Mont 
St Michel 

87713 95 2 Avranches 64 85 

St Hilaire du 
Harcouet 

21 

Coutances 
Mer Bocage 

47841 49 2 Agon 
Coutainvlle 

11 104 

Coutances 93 
Communauté 
de 
communes 
du cotentin 

179484 129 5 ASAM 
Cherbourg 
en C 

25 289 

OHS 
Cherbourg 
en C 

76 

Les Pieux 88 

Montebourg 73 
Vasteville 28 

Côte Ouest 
Centre 
Manche 

21929 30 0    

Communauté 
Baie du 
Cotentin 

23039 47 1 Carentan 45 45 



 

 

 

COMPETITIONS ORGANISEES PAR LES CLUBS  

 

Salle :  9 compétitions salle dont le championnat de la Manche individuel à l’ASAM  

Le championnat par équipe à Villedieu les Poëles a été annulé du fait d’un salle trop petite par rapport au 

COVID 

5 concours loisirs 

Extérieur               

  9 en extérieur dont 

- Une manche de Nationale 2 à l’OHS Cherbourg en Cotentin 

- le championnat régional 3 D à Les Pieux 

- le championnat de France de la défense à l’ASAM 

- le championnat de la Manche  à Coutances 

- le concours Beursault à les Pieux support du championnat de la Manche. Une  première puisque la Manche 

est maintenant dotée d’un jardin d’arc. Le seul est unique grâce au club de Les Pieux est de sa commune que 

je remercie. 

- 1 concours loisirs 

- une journée détection pour intégrer des jeunes dans les filières Départementale et Régionale 

- le challenge des arbitres à Coutances,  

Le concours 3D qui devait avoir lieu à Condé sur Vire à dû être annulé. 

 

AUTRES POINTS IMPORTANTS : 

 

Réunions du CD : 

 

-  le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois  dont 3 en visio 

-  1 réunion de clubs 

-  pas de réunion avec les arbitres pour établir les calendriers 

 

Les investissements CD : 

  

          Matériel : 

- Matériel informatique 

- Animaux 3 D 

- Fly top pour la télévision 

- Insignes plumes et flèches pour les jeunes 

         Formation : 

- Subvention pour les diverses formations encadrantes (Entraîneurs, assistants entraîneur) 

- Recyclage des entraîneurs 

 

Les aides du CD : 

- Paiement de l’inscription au recyclage des arbitres à Houlgate. 

- Subventions aux clubs organisateurs de manifestations régionales  

Nous faisons le maximum pour aider les clubs en fonction de nos recettes (part licence, subvention Conseil 

Départemental et Agence Nationale du sport)  

 

Divers : 

 

En août 2022, démission de Alain Turck  au sein du CD et de la présidence du club d’Avranches remplacé 

temporairement jusqu’à l’AG  du club  par Patricia Lesellier 

 

LES PRINCIPAUX RESULTATS   



 

Le rapport sportif très complet  de Patrick Dufour est annexé au  rapport moral 2022 

Il faut souligner les belles performances de Yanis Baudain du club de Coutances qui a été sélectionné en 

équipe de France des Bleuets vainqueur de la junior Cup en Roumanie   et vice-champion d’Europe en 

Angleterre  

 

Les différents archers(es) qui se sont qualifiés aux divers championnats de France, salle, TAE, 3 D, 

Nature avec à la clé quelques podiums, je les félicite pour leur engagement. 

 

Le maintien des équipes de l’OHS en D1 pour les filles, en D2 pour les garçons en classique 

L’accession de l’équipe classique homme de Coutances en D2 

 

En ce qui concerne l’arbitrage Gérard LEGOUPIL Président de la commission des arbitres de la Manche 

vous communiquera son rapport qui sera annexé à celui-ci. 

 

AUTRES POINTS   

 

 

Il ne faut pas oublier l’attribution de médailles bénévoles de la FFTA  

Médaille de bronze arbitres Michel Beaufrère, Jean Michel Hourseau 

Pierre Fosse Argent 

Médailles bronze dirigeant à Patricia  Lesellier   

 

Je vous remercie de votre écoute et j’adresse toutes mes félicitations aux archers et bénévoles qui        

continuent d’œuvrer pour le développement de notre sport 

 

 

 

Le 9 décembre 2022 

 



. Bilan sportif de la saison 2021-2022 

 

 

 

 

 

Les 222 archers compétiteurs de la Manche ont participé à 122 concours dans 99 lieux et 

enregistré 1 683 résultats 

 

Tir en salle  
(201 compétiteurs pour 43 concours) 
 

•  101 archers de la Manche ont participé au championnat départemental individuel 

organisé par l’ASAM Cherbourg 

•  9 concours ont été organisés dans la Manche. 

•  Le championnat départemental par équipe de club n’a pas été organisé : L’OHS se classe 

deuxième au championnat régional par équipe de club dans la catégorie Arc classique 

• 21 archers de la Manche ont participé au championnat régional jeunes à Le Neubourg (3 

champions de Normandie : Titouan BERREE en CHBB, Ines MADELEINE en CFBB 

et Nils BESSIN et CHCO, 2 vice-champions et 3 médaillés de bronze) 

•  29 archers de la Manche ont participé au championnat régional adultes à Notre Dame de 

Gravenchon (3 champions de Normandie : Elisa BLONDEL en S1FCL, Alexandra 

FOUACE-PEOUX en S2FCL et Joachim DOUASBIN en S1HCL, 2 vice-champions et 

un médaillé de bronze) 

•  9 archers de la Manche ont participé au championnat de France jeunes à Cholet  

•  5 archers de la Manche ont participé au championnat de France adultes à Vittel 

(Médaille de bronze pour Alexandra FOUACE en S2FCL) 

•  7 archers de la Manche ont participé au tournoi international de Bondy, 4 archers au 

tournoi de Nimes 

 
Tir à l’arc à l’extérieur (distances internationales), 

(52 compétiteurs pour 43 concours) 
•  25 archers de la Manche ont participé au championnat départemental individuel organisé 

par Coutances 

•  6 concours ont été organisés dans la Manche. 

•  22 archers de la Manche ont participé au championnat régional à Houlgate (3 champions 

de Normandie : Elisa BLONDEL en S1FCL, Léo-Paul BEAUFILS en BHCL, Yanis 

BAUDAIN en CHCL, 4 vice-champions et un médaillé de bronze) 

•  17 archers de la Manche ont participé au championnat de France à Riom (3 Médailles de 

bronze pour Alexandra FOUACE en S2FCL, Yanis BAUDAIN en CHCL et Didier 

MASSON en S3HCL ) 

• 

•  L’équipe CL Dame de l’OHS se classe 10ème en finale du championnat de France par 

équipe D1 à Brienon  

•  L’équipe CL Homme de l’OHS se classe 12ème en finale du championnat de France par 

équipe D2 à Saint Avertin.  

•  La finale du championnat de France par équipe de DR a eu lieu à Saint Avertin.  

▪  L’équipe CL Homme de COUTANCES se classe 2ème et monte en D2 

▪  L’équipe CL Homme de LES PIEUX, championne de Normandie se classe 16ème  

▪  L’équipe de Montebourg se classe 5ème de la DRE Normandie et Avranches 9ème 



•  Yanis BAUDAIN a intégré l’équipe de France des CHCL (U18) Il est vainqueur en 

équipe de la finale de la Junior CUP à Bucarest (Roumanie) et médaillé de bronze en 

équipe aux gymnasiades à CAEN. Aux championnats d’Europe de LILLESHALL 

(Grande Bretagne), 

il est vice-champion d’europe par équipe  

 
Tir à l’arc à l’extérieur (distances nationales), 

(65 compétiteurs pour 16 concours) 
•  31 archers de la Manche ont participé au championnat départemental individuel organisé 

par Coutances 

•  6 concours ont été organisés dans la Manche. 

•  17 archers de la Manche ont participé au championnat régional à Houlgate : 4 

champions de Normandie : Jessica ARSENE en S1FCO, Nathalie GROISIL en S2FCO, 

Cédric LAVALLEY en S1HCL et Paul FALHUN en S3HCL et 2 médaillés de bronze 

•  2 archers de la Manche ont participé au championnat de France à Riom 

 

•  L’ASAM a organisé le championnat de France de la FCD (Fédération des Clubs de la 

Défense) : 4 champions de France FCD Elléa LUCAS en BFCL, Cléa PINOT en CHCL, 

Nils BESSIN en JHCO, Mickaël RAVELEAU en S2HCL, 2 vice-champions de France 

FCD 

 
Tir Beursault 

(27 archers pour 4 concours) 
•  15 archers de la Manche ont participé au championnat départemental à Les Pieux 

•  16 archers de la Manche ont participé au championnat régional à Argences : 4 

champions de Normandie : Jessica ARSENE en S1FCO, Marion LEBOULLEUX en 

S1FCL, Nicolas GUILBART en SHBB et Jean-Louis REGNAULT en S3HCL 

•  1 archer a participé au championnat de France à Gagny 

 
En tir 3D,  

(29 compétiteurs pour 11 concours) 
•  24 archers de la Manche ont participé au championnat départemental organisé à 

Flamanville 

•  3 archers de la Manche ont participé au championnat régional organisé à Préaux : 

Gaëtan PIROU est champion de Normandie en SHAC et Vincent OUTIN est médaillé 

de bronze en SHTL 

•  4 archers de la Manche ont participé au championnat de France à Blanquefort : Ines 

MADELEINE se classe 4ème en CFCL 

 
En tir nature,  

(33 compétiteurs pour 3 concours) 

•   Pas de championnat départemental 
• 22 archers de la Manche ont participé au championnat régional organisé à Saint Lô : 5 

champions de Normandie : Ines MADELEINE en CFCL, Titouan BERREE en CHCL, 

Erwan NICOLLE en JHCL, Josiane GIBERT en SFTL, Gaëtan PIROU en SHAC 

•  3 archers de la Manche ont participé au championnat de France à Bonneval : Eugénie 

LAUNEY se classe 4ème en SFCL 

 



En tir campagne, (4 compétiteurs pour 3 concours) 
•  Pas de championnat départemental 

•  3 archers de la Manche ont participé au championnat régional organisé à Saint 

Germain le Vasson : Gabin MASSON en SHBB est champion de Normandie, Titouan 

BERREE en CHBB est vice-champion de Normandie, Olivier LAMOTTE en SHCO 

est médaillé de bronze 



Valognes 22/11/22

Compte rendu de la commission d’arbitrage
Saison 2021/2022

.

 Effectif
Arbitres Actifs

Toutes Options  9
Cibles anglaises & 
Nature/3D 

 1

Cibles anglaises & Beursault
& Nature/3D

1

Cibles anglaises & Beursault 8
Cibles anglaises  5
Cibles 2
Nature/3D  2
Arbitres jeune  0

28
Arbitres en formation

Arbitre jeune en formation  1

Arbitres en formation  3

4

 La saison dernière, nous avons déploré les décès : Robert DUPONT et Fabien SPREAFICO

 Actuellement, 4 clubs de la MANCHE sur 16 n’ont pas d’arbitre.

 Examens d’arbitre 2022 :

1. Aucune participation aux examens d’arbitre pour la saison 2022

 Deux arbitres se sont présentés pour la formation et examen de la compétence 
Run-Archerie.

 Gérard LEGOUPIL a obtenu cette compétence.

2. Nous avons actuellement un candidat arbitre et une candidate Jeune Arbitre.

 Actualités saison 2022  

Les arbitres ont assuré 57 arbitrages en salle, 43 Tir à l’Arc en Extérieur, 6 BEURSAULTs et 9 
Nature/3D.
A noter la participation de nos arbitres à plusieurs championnats de France.

Commission d’arbitrage de Tir à l’Arc de la Manche 
Gérard LEGOUPIL
Tél 02 33 40 01 84  / 06 79 85 08 61
Mail : gerard.legoupil@wanadoo.fr Page 1 sur 3



Hugues CHRETIEN,  championnat de France 3D à BLANQUEFORT, Nature de 
BONNEVAL et le TAE à RIOM.

Michel BEAUFRERE TAE à RIOM

Formation     :  
 Aucune session de formation dans le nord cotentin. 
 Hugues CHRETIEN, a assuré les séances du Sud Manche /Orne, 1 candidat de l’Orne, et 1  de 

la Manche dont un jeune.

 Recyclage
27 arbitres de la MANCHE étaient présents au recyclage au CROUS de CAEN les 15 et 16 
octobre 2022.

Les dates de la prochaine formation continue des arbitres normands sont fixées aux 14& 
15 octobre 2023

 Examens d’Arbitres 2023  
Les prochaines sessions des examens d’arbitres ne sont pas fixées. Toutefois, on peut envisager
sérieusement qu’elles auront lieu au mois ci-dessous

  La première session le samedi …avril.2023
 la seconde le dimanche ………novembre 2023.

 Le tir loisir ou promotionnel     :  
Je rappelle que si lors de l’organisation d’un tel concours il y a présence d’un candidat arbitre
ou un arbitre jeune en formation, l’arbitre responsable devra faire obligatoirement un rapport
d’arbitrage afin de pouvoir valider les arbitrages des candidats. Merci aux organisateurs, s’ils
utilisent Résult’Arc à cette occasion de bien saisir les arbitres et candidats arbitres présents.

 Conditions de candidature « jeunes Arbitres »

Avoir deux ans de licence, 
Avoir pratiqué la compétition, 
Etre âgé de 14 ans au moins et de 17 ans au plus (au delà de 17 ans, le candidat suivra la

filière adulte), 
Faire acte de candidature par l'intermédiaire de son Président de club qui transmettra 

avec avis au P.C.D.A., qui transmettra lui-même avec avis au P.C.R.A.

 Découverte de l’arbitrage  

Je rappelle que nous avons mis en place sur la NORMANDIE la possibilité à toutes personnes 
le désirant de découvrir l’arbitrage au côté d’un arbitre en titre lors d’un concours officiel sans 
aucun engagement de leur part.
Les modalités très succinctes sont en ligne sur le site du Comité régional.

 Challenge Alain Vautier     :  

Le challenge Alain VAUTIER change de nom. Le trophée est rentré dans son club d’origine.
Ce Challenge avait été institué en mémoire d’Alain.

Depuis, malheureusement, nous avons perdu beaucoup trop d’autres arbitres. 

Commission d’arbitrage de Tir à l’Arc de la Manche 
Gérard LEGOUPIL
Tél 02 33 40 01 84  / 06 79 85 08 61
Mail : gerard.legoupil@wanadoo.fr Page 2 sur 3



Il nous a semblé normal que notre journée leur soit dédiée à tous et va désormais s’appeler
« Challenge des Arbitres de la MANCHE »

 Ce dernier challenge « Alain VAUTIER »  a lieu cette année à COUTANCES dans 
une superbe ambiance après une mise en condition relativement sportive. En tant qu’arbitre, Il a été 
remporté par Christian GIBERT.

 La saison prochaine, il aura lieu à AVRANCHES.
 Ceci à la suite d’un tir à l’oiseau particulier ou l’arbitre ayant tiré l’oiseau le premier a

découvert qu’il était le futur organisateur. En l’occurrence, il s’agit se Serge LEGER.

Le PCDA 

Gérard LEGOUPIL

Commission d’arbitrage de Tir à l’Arc de la Manche 
Gérard LEGOUPIL
Tél 02 33 40 01 84  / 06 79 85 08 61
Mail : gerard.legoupil@wanadoo.fr Page 3 sur 3



COMPTE DE RESULTAT 
01/12/2022

700,75 €

0,00 € 595,00 €

117,49 € 35,75 €

0,00 € 70,00 €

694,40 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 € 0,00 €
136,99 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

761,75 € 0,00 €

0,00 €
601,57 € 0,00 €

93,85 € 0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € ASP 0,00 €

40,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

0,00 €

40,00 € 0,00 €

58,65 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Comité Départemental Tir à arc

du 01/09/2021 au 31/08/2022 export BasiCompta au

Charges Montants Produits Montants

60-Achat 4 426,89 € 70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises

Achats d'études et de prestations de 
services

Prestation de services

Achats non stockés de matières et de 
fournitures

Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie) Produits des activités annexes

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement
Autres fournitures 3 615,00 €
61 - Services extérieurs 1 336,99 € 74- Subventions d’exploitation 12 188,00 €
Sous traitance générale Etat: ANS, ARS, ... 2 205,00 €
Locations 1 200,00 €
Entretien et réparation Région(s):
Assurance
Documentation
Divers Département(s): 5 270,00 €
62 - Autres services extérieurs 4 759,26 €
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires Commune(s):

Publicité, publication subvention communauté de communes et 
agglomération

Déplacements, missions 3 302,09 €
Frais postaux et de télécommunications Organismes sociaux ( à détailler):
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes Fédération 4 713,00 €
Impôts et taxes sur rémunération Fonds européens
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel Autres recettes (précisez)
Rémunération des personnels

Charges sociales 75 - Autres produits de gestion courante 1 801,00 €

Autres charges de personnel Dont cotisations

65- Autres charges de gestion courante 2 157,00 € 76 - Produits financiers

66- Charges financières 77 - Produits exceptionnels

67- Charges exceptionnelles 78 – Reprises sur amortissements et provisions

68- Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement) 79 - Transfert de charges

12 720,14 € 14 748,40 €
86- Emplois des contributions volontaires 
en nature

18 167,00 € 87 - Contributions volontaires en nature 18 167,00 €

Secours en nature Dons en nature
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations Prestations en nature

Personnel bénévole 18 167,00 € Bénévolat 18 167,00 €
30 887,14 € 32 915,40 €

Résultat : 2 028,26 €

compte courant au 31/08/2022 : 3976,73 €
Livret au 31/08/2022 : 10552,70 €



CHARGES PRODUITS

6010 300,00 € 706

6063 500,00 € 7083 500,00 €

6064

6068

ANS

6156 300,00 €

300,00 €

6231 500,00 €

6234

625 -

62512

6256

6261 50,00 € 75 FFTA

6263 50,00 €

6265 400,00 € 758

627 100,00 €

0,00 € 0,00 €

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Comité de la Manche de Tir à l'Arc
Budget prévisionnel 01/09/2022 au 31/08/2023

Rubrique Montant Rubrique Montant

60 – Achats
70 - Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises

Achat matières premières (alimentation) Prestations de service 1 000,00 €

Fournitures de petits équipements Locations matériels

Matériel Informatique et bureau 2 500,00 € Sous Total vente de produits 1 500,00 €

Autres matériels 7 000,00 €

Sous Total  achats 10 300,00 € 74 - Subvention d'exploitation

Etat – CNDS

61 - Services extérieurs 6 000,00 €

Maintenance feux comité

Région

Sous Total Services extérieurs Département

Subventions 7 000,00 €

62 - Autres Services extérieures

Communication

Formation 3 000,00 €

Missions déplacements 2 000,00 €

Compétitions championnats 2 000,00 € Sous Total subventions d'exploitation 13 000,00 €

Formation arbitres 1 500,00 €

Internet 8 000,00 €

Frais postaux

Frais téléphoniques – téléphone portable Don

Services bancaires, autres

Sous Total  autres Services extérieurs 9 600,00 € 797 - Frais déplacement membres CD 50 Impôts 4 500,00 €

648 – Frais déplacements membres CD impôts 4 500,00 € 870 – Bénévolat 25 000,00 €

6586 - Autres charges de gestion courante 2 300,00 €

791000 – Transfert de charges

870 – Bénévolat 25 000,00 €

Excédent exercice 2020 Déficit exercice 2020

52 000,00 € 52 000,00 €

Budget validé le : 

Le Président Le Trésorier - Vice-Président

Gérard Levavasseur Sylvère Garnier
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