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1- DEPENSES BILAN FINANCIER saison 2021 / 2022 et BUDGET 2023

En quelques 
chiffres, 2020 2021 2022 2023

Budget 99710 75777 76180 89100

Résultats 104050 80061 84958

Années de référence avant 
COVID (320 membres)

ANNEE COVID = Baisse du 
nombre de membres

Reprise progressive des 
activités suite COVID

Budget conservateur en 
dépenses, plus d'adhésion 
que budgété

Mise en place des points 
de contingentement des 
Championnats de France
2545 euros, remboursé 1032,5

Budget dépenses Armes en 
hausse : achat pour 
renouvellement du parc et 
dépenses réparation

Mise en place point de 
qualif régionaux

Lien vers fichier excel
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2 – RECETTES  : BILAN FINANCIER au 31 Juillet 2022 et Budget 2023

Lien vers fichier excel

En quelques 
chiffres, 2020 2021 2022 2023

Budget 95697 82700 69250 100750

Résultats 106250 78516 79197

Années de référence avant 
COVID (320 membres)

ANNEE COVID, Baisse du 
nombre de membres

Reprise progressive des 
activités suite COVID Budget base 330 membres

Résultats > budget grâce 
aux manifestations Manque à gagner COVID Pas ou peu de reprise des 

activités manifestations
Reprise des activités 
manifestations

Manque à gagner sur 
subventions



Bilan financier 3. Consolidation des comptes et de la caisse

2019 2020 2021 2022 2023
Balance 

dépenses recettes -4013,35 -1545,26 -5760,63 11650

Fonds Disponibles 32284,18 28270,83 26725,57 20964,94 32614,94

2 années succesives de pertes suite au COVID
Pertes d'un exercice de 
subvention par la ville de Nancy 
(fonctionnement + charges)

Nombre d'adhérents en 
hausse

Hausse des tarifs d'adhésions, 
compensée par inflation

Reprise des 
manifestations



• Sondage des comptes réalisés par Jean Werbicki, vérificateur aux comptes bénévole, le lundi
31 octobre 2022 en présence de Bertrand Anxionnat, Christelle Thiebault et de Jérôme 
Barrier, à la Société de Tir de Nancy

• Approbation et renouvellement des vérificateurs aux comptes

• Questions ?

• La consultation des comptes est possible par demande écrite justifiée auprès de Hervé 
Himber Président, afin de fixer un rendez vous avec les trésoriers
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Consolidation des comptes futurs Enjeux
Des subventions de la ville de Nancy qui diminuent

- Pertes d’un exercice de subvention en 2021/2022
Trouver des nouveaux financements :

- Recherche de nouvelles subventions : 6500 € obtenu avec ANS

- Reprise du club affaires

- Organisation de manifestations facturées (5000 à 6000 €/an)

Des installations datant de 1954, et qui subissent une usure 
accélérée. Tous les stands ont été rénovés mais nous faisons
face à des gros problèmes sur la structure et l’électricité

Prévoir dans le budget des allocations financières lourdes pour rénover et solliciter la 
ville

- 10 000 à 20 000 € / an

Une politique sportive qui assoit la notoriété du club, qui se 
développe avec de plus en plus de résultats, et une école de 
tir en plein essor

Un cout de la compétition qui augmente et qui nous oblige à trouver des solutions :

- Contingentement financier des régionaux par la mise en place de barème de points 
de points qualification

- Remboursement dégressif de la participation aux France en fonction des résultats. 
(ne concerne que les adultes)

- Soutenir la compétition via nos opérations « marketing » : séances d’initiation 
payantes, promotion du club. 

NOUS SOMMES TOUS AMBASSADEURS DE LA STN
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Consolidation des comptes futurs Enjeux
L’inflation en cours entrainera des nouvelles hausses d’adhésion Augmentation de l’adhésion de 165 à 180 euros en 2022 pour 

provisionner les fonds pour améliorer le club (matériel, 
équipements, …)

Soit 10% de hausse, aujourd’hui neutralisé par l’inflation

POUR RAPPEL, LE VRAI COUT DE L’ADHESION

Quand vous payez 180 euros :

80 euros repartent directement à la FFTIR, soit 24000 euros

100 euros pour le club, soit pour 300 membres, un apport dans le 
budget de 30000 euros

Nous devons viser un budget de 100000 euros pour assurer la 
pérennité du club :

24000 euros pour la FFTIR
30000 euros d’adhésion

16000 euros de subvention

Nous devons donc générer 20000 euros de rentrées financières
Toutes les idées sont les bienvenus, votre aide

Et n’hésitez pas à rejoindre le comité
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