
Réunion CDNTA – CLUBS du 17 décembre 2016

Demandes d’aides par les clubs

Clubs présents : Bavay, Bousbecque, Douai, Gravelines, Marly, Requignies, Seclin, St Amand cible,
Villeneuve d’Ascq, Wervicq.

CDNTA :
Présents : Patrice CAPON, Christophe LEMAIRE, Marc MARTEL, Jean-Pierre DESORT, Michel C., Pascal
FLEURY, EB
Excusés : Sébastien V, Mickaël D, Jules LEDUC, Georges S

*****

En 2016, le CDNTA s’était engagé à financer 50% du montant des demandes même en
prenant sur ses fonds propres.

Pour le matériel, 11 571 € ont été facturés au CDNTA dont 9 923 € au titre des clubs. Le
CDNTA a financé 1 628 € sur ses fonds propres.

Les financements ont été les suivants : 9 000 € par le CNDS et 6 000 € par le conseil
départemental du Nord soit un total de 15 000€ au titre du matériel.

Il faut faire passer les dossiers par le CDNTA sauf le cas exceptionnel du club de Villeneuve
d’Ascq du fait de la taille de l’association (150 membres).

Le CDNTA ne peut pas reverser une subvention à un club. C’est pourquoi, les factures donnant
lieu à subvention versée par le CNDS et le CD59 doivent être au nom du CDNTA.

Dans la compta des clubs, faire apparaître le détail des financements sans entrer dans le ligne
à ligne mais préciser la corrélation entre les recettes et les dépenses dans le compte de résultat. Pour
ce qui est des aides du CDNTA, intégrer dans le compte de résultat une ligne « aide en nature »,
« facture prise en charge par le CDNTA » mais ne pas l’intégrer dans la ligne « subvention » car ce
n’est comptablement pas le cas. Il peut aussi être expliqué la mécanique des aides via le CDNTA dans
le rapport financier.

Il existe des formations diligentées par les villes mais aussi par le CDOS sur la gestion des
associations.

Les clubs doivent tenir un inventaire du matériel qui n’est pas rapidement consommable et le
valoriser. Normalement, l’amortissement devrait aussi être appliqué.

Si les clubs n’apportent pas les justificatifs sur lesquels se basent les subventions, le CNDS
peut s’octroyer le droit de demander le remboursement de la subvention ou de la partie de la
subvention ne donnant pas lieu à justification.

Le CDNTA demande des éléments de motivation aux clubs car il doit apporter les éléments
nécessaires au CNDS. Ce sérieux permet de faire en sorte que l’enveloppe pour le tir à l’arc reste
constante alors que l’enveloppe budgétaire du CNDS baisse.

Pour le CD59, les relations sont bonnes aussi, notamment du fait que le CDNTA a participé
aux actions organisées par le CD59 depuis plusieurs années et a su mettre en place une relation avec
l’UNSS dans les collèges.

Pour 2017, il y a 10 demandes réparties de la manière suivante :

CLUB MONTANT DES DEPENSES PREVUES en €
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Matériel BE
BAILLEUL 1 411 /

BAVAY 2 440 /
COUDEKERQUE-BRANCHE 2 460 /

DOUAI 1 415 4536
BOUSBECQUE 1 019 999

SECLIN 4 782 3238
MARLY 1 884 /

WERVICQ ? /
GRAVELINES 1 186 /
REQUIGNIES 7 973 /

TOTAL 24 570 8 773

Donc le montant total des dépenses prévues s’élèverait à 33 343 €.

Suivant décision de l’AG 2017, il est possible de financer à 50%. Le CDNTA peut
éventuellement absorber sur ses fonds propres.
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