
BILAN FINANCIER C.T.M SAISON 2021/2022 

( Du 19/09/2021 au 19/09/2022) 
 

 1° Bilan global 
 

 A la clôture des comptes l'an dernier (19/09/2021), le bilan était le suivant: 
 

 Compte-chèque :  1937€ 
 

 A ce jour, 19/09/2022, le bilan est le suivant: 
 

Compte-chèque :  1602 € 
 

 Soit donc 335 € de moins que l ' an dernier. Je rappelle que dans un but de solidarité avec les 

communes, vu le désengagement de l' état envers celles-ci, le CTM ne demande pas de subvention 

Communale et s' auto-suffit. 
 

 Cette différence est dûe a l' achat en début de ce mois de munitions pour une somme de 703 

€ 
 

 2°) Licences / adhésions 
  

 78 licences ont été enregistrées 

 Pour mémoire, il faut savoir que sur une licence adulte de 110 €, 78 € sont  reversés à la 

ligue 
 

 3°) Dons et subventions 
    

  Le club, pour la saison 2021/2022 a reçu les dons suivants : 

 300 Euros du Conseil général pour l' aide aux associations (école sportive). 
 

A noter également qu' une convention a été signée entre la Mairie et la Gendarmerie qui utilise nos 

équipements et qui doivent nous verser la somme de 3000€ + 2000€ annuellement. 
 

Un grand merci à tous ces soutiens et aides, tant financières que matérielles   
 

  

 4°) Munitions / Cibles 
  

 Il a été acheté pour 2052 € de munitions 

 

   Cable et bois pour supports cibles  

  

5°) Dépenses significatives et de fonctionnement 
  
 
Bois et quincaillerie  pour construction abris tondeuse  
   

 Aspirateur écolE de tir: 623 € 
 

 Je rappelle comme tous les ans que chaque dépense fait l'objet d'une facture archivée et 

numérotée par ordre d'établissement . Chaque opération positive ou négative est reportée 



mensuellement sur un état mentionnant l'objet de la dépense ou de la rentrée, le N° de la facture ou 

de l'opération et le total restant . Tout un chacun peut demander le registre au trésorier qui se fera un 

plaisir de vous l' envoyer via internet sous OPEN-OFFICE.   
 

   

6°) Convivialité 
 

- Buvette / Accueil / Munitions (les 3 rentrant dans la même caisse).      

Entrées:   3238 € (Vente café- boissons -munitions – cibles) 
Sorties:    584 € d' achat boissons et divers                    

Bénéfice: 2144 € - 1192 € de cibles et munitions, soit 2654€ 

  

      
7°)  Ecole de Tir 

 

 L' école de tir est la vitrine du CTM et représente son sport grâce aux jeunes qui s' y 

impliquent ainsi que les formateurs. Nous avons investi dans un aspirateur spécial poussières plomb 

et payons tous les engagements aux différents concours externes et participons aux frais de 

déplacement. 

 

  

8°) Bilan total 
 

 Sur l'ensemble de l'exercice financier 2020/2021 celui-ci s'équilibre comme suit: 
 

 Total entrées  13574 € dont  le reliquat de 2019/2020 de 1937€ 

 Total sorties  11972 € 
 

 Excédent:    1602 €   
 

    

 Il faut mentionner que le club dispose d' un stock qui représente les sommes 

suivantes : 

 100 cibles à 1 € 

 80 boissons à 1 € 

 Boites de munitions pour un total revente de 1792 € 
 

 Soit donc un total en stock (boissons, cibles, munitions) de 1972 euros. 
 
 
 
 
 

TOTAL POSITIF : 1602€ sur le compte chèque au 19/09/2022 
 

       Le trésorier 
 

  Pascal.HYACINTHE 


