
AIDE POUR STRUCTURER LA PREPARATION DE VOTRE BOUQUET 
Notre démarche a pour but de partager une expérience de terrain, riche en travail mais passionnante. Une 
vraie aventure pour une Compagnie/club. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

 

 

 

 

 

Le budget de votre Bouquet Provincial 
 
Les récents Bouquets organisés ne nous ayant pas communiqué leurs budgets, nous n’afficherons pas ici de 
budgets obsolètes, car les conditions d’organisation peuvent être très différentes d’une année à l’autre. 
Cependant, comme tout budget, il faudra veiller à équilibrer les dépenses et les recettes. 
 
Il faut pour cela respecter quelques principes essentiels en gérant les dépenses au plus strict. 

Pour les recettes, on comptera globalement 

 Les recettes pour les inscriptions au Tir (mise de base) 

 Les recettes pour les ventes d’assiettes et de pin’s et de produits dérivés. 

 Les recettes au titre des subventions et sponsors (FFTA, Ligue et sponsors) ainsi que les institutionnels 
(Mairie, département, Région, etc…). 

 Les recettes pour les inscriptions au Tir (mise complémentaires) que l’on touchera ou pas suivant que les 
tirs seront accueillis par la compagnie organisatrice ou dans d’autres compagnies 

 
Pour les dépenses, on comptera globalement 

 Les dépenses pour les récompenses aux gagnants (cf mandat) d’où l’intérêt de prévoir un mandat 
économe. 

 Les dépenses pour les achats d’assiettes et de pin’s et vase et produits dérivés. 

 Les  frais d’imprimerie (Affiches, Cartes, Marmots, Mandats, Programmes)   

 Les frais de Fanfares   

 Les frais de Croix-Rouge et de sécurité 

 Les frais de Vin d’Honneur et de Partie de Vin de Jardin. 

  Les frais pour l’organisation de la Parade et la décoration de la ville 

 Les frais de fanfare ainsi que les robes des Jeunes filles et les bouquets pour fleurir les vases.   

   
La plupart du temps, la Mairie fournira l’aide logistique des services techniques, les toilettes publiques, la police 
Municipale, etc.  


