RAPPORT FINANCIER 2021--22

1) Etat des comptes 2021

Compte de résultat

Bilan financier

Les comptes 2021 (du 1 janvier au 31 décembre) sont presque à l’équilibre. Ils font apparaître un petit
déficit (73€) qui peut être considéré comme négligeable au vu de la trésorerie en fin d’exercice (2556€).
Cette trésorerie permettrait à l’association de continuer à travailler pendant un à 2 ans si par accident nous
perdions beaucoup d’adhérents et si la mairie n’était plus en mesure de répondre à nos demandes de
subvention.

2) Le budget 2022

Il est basé sur les hypothèses suivantes


Coté recettes :
o Maintient des cotisations au niveau de 2021 ;
o Doublement du produit des ventes de livre suite à la réédition : il faudra prévoir une
campagne de promotion auprès des points de vente de la région (Offices de tourisme,
librairies) ;
o Subvention attendue de 1100€ de la part de la mairie.



Coté dépenses : elles peuvent être décomposées comme suit :
o Dépenses courantes (frais financiers, assurance, hébergement du site internet, papeterie,
cartes adhérents) : 335€ ;
o Fête du Patrimoine : nous proposons de prévoir 1100 € pour cette manifestation ; Cela
comprend la rémunération des artistes (900€), leurs frais de déplacement (environ 100€),
des frais de bouche (100€) ; il est préférable de prévoir un budget conséquent pour
s’assurer de la réalisation de cet événement emblématique de cette association ;
o Publications
 La version française du trois volets sur les panneaux « cartes postales » visibles dans
le village est à rééditer ; 1000 exemplaires de ce document ont été tirés ;
 La première édition de la « chronique d’Anthoine Ollivier » est épuisée ; il est
proposé de faire une réédition de 50 exemplaires (coût estimé 500€).

La balance recettes/dépenses du budget aboutit à un résultat négatif de 50€, ce qui reste négligeable
compte tenu de la trésorerie actuelle. Cependant, ce budget ne permet pas d’envisager l’édition du
deuxième livre en préparation cette année. Il est proposé de revoir cette situation en septembre en
fonction de l’état de consommation du budget.

