
Conséquences sur les finances de l’association pour 2019/2020  :  - 8 914.49 € 

Travaux COVID19 : 4 291.24 €   

L’achat de matériel (malgré le recours au système D) pour permettre la sortie de confinement a 

coûté      4 291.24 €  et a nécessité 125H de travail de nos bénévoles.  

La nécessité d’avoir une personne responsable de l’application du protocole de déconfinement par 

pas de tir pour chaque demi-journée d’ouverture a entraîné 245H de bénévolat au sein de nos 

adhérents. 

Perte de recettes permanences : 1 710.25 € 

La fermeture complète de notre club et la forte diminution de fréquentation lors de la reprise 

(essentiellement due à l’absence de prêts d’armes du club) à induit une très forte diminution des 

recettes des permanences (vente de cibles et de diminutions)  

On peut estimer cette diminution des recettes à 1710.25 € (25% des recettes des mois considérés sur 

l’année précédente) 

Perte de recettes nouveaux licenciés : 1 300.00 € 

Compte tenu de la fermeture complète du club durant la période du confinement et de l’absence 

d’armes de prêt lors de la sortie du confinement, nous n’avons pas été en mesure d’accueillir de 

nouveaux licenciés car dans l’impossibilité de les initier à cette discipline, faute de matériel 

disponible. 

Nous avons donc du refuser de nouvelles inscriptions, le passage au tir à l’air comprimé étant un 

passage obligatoire chez nous. 

Sur la base des adhésions de la saison précédente, nous pouvons estimer la perte de recettes à 

environ 1 300.00 € 

Perte de recettes organisation de compétitions fédérales : 1 500.00 € 

Nous aurions du organiser plusieurs compétitions qui ont du être annulée suite au confinement et 

aux directives de la F.F.Tir. : 

 Championnats inter-départementaux de TAR 

 Challenge Normand  22Hunter 

 Championnats de l’Eure 25M/50M 

Sur la base des bénéfices de l’organisation de ces compétitions, nous pouvons estimer que la perte 

de recettes s’élève à environ  1 500.00 € 

Perte de recettes diverses 

 Distributeur de boissons :  113.00 € 

 


