ASSEMBLEE GENERALE 2022
RAPPORT BUDGETAIRE 2021
Claudie ALLAIRE Trésorière

COMPTE DE RESULTATS 2021
PRODUITS : 19 347,97 €
1) les visites guidées pour 2 601,50 € qui ont repris après la crise sanitaire et ont remporté un franc
succès cet été
2) les ventes de livres pour 8 545,50 € avec la poursuite de la vente des tomes 1 et 2
3) les cotisations et dons pour 4 045 €, les adhérents(es) sont fidèles, qu’ils en soient remerciés(es)
4) la subvention municipale à nouveau reconduite pour le même montant soit 800€
5) un produit exceptionnel de 3 120 € grâce au partenariat avec le Crédit Agricole qui a financé à
postériori la confection des coffrets réunissant les deux tomes.
CHARGES : 12 003,36 €
1) le poste le plus important est l’achat de prestations de services, soit le retirage de 500
exemplaires du tome 2 pour la somme de 6 585,31 €.
2) les fournitures en petits équipements ont consisté à la dotation de parapluies au logo du Charme,
chapeau panama avec ruban pour les guides et membres du CA
3) l’achat d’affiches auprès de Wim’ pour les donateurs, guides et membres du Conseil
d’administration pour les remercier de leur soutien et implication.
Le compte de résultats
Il affiche donc un excédent de 7 344,61 € qu’il faut cependant relativiser.
L’exercice 2020 a supporté l’essentiel des investissements liés aux nouvelles éditions des tomes 1 et
2 : il se clôture par un déficit de - 4 518€.
A l'inverse, les recettes se sont partagées sur les 2 exercices 2020 et 2021, d’où l’excédent constaté
cette année.
Le rapprochement des deux aboutit à un excédent de 2 826 € en 2 années d’exercice.
…/…

Prévisions budgétaires 2022 à partir de la situation au 31 décembre 2021
1) demande du maintien du même montant de la subvention municipale (800 €)
2) à financer :
- les éditions habituelles du journal du Charme : 2 numéros
- les dépenses concernant le fonctionnement normal de l’association : la reprise des rencontres
du Charme, AG
- la confection de cartes de visites et de papier à lettres à en-tête

LE BENEVOLAT DES ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS ET GUIDES DE
L’ASSOCIATION
Compte tenu des bilans d’activités et financier, la valorisation du temps de travail des 20 bénévoles
qui s’investissent à des degrés divers aboutit au plus du double de l’actif financier de l’association :
sans nos administrateurs, guides… qui ne comptent pas leur temps, la vie de l’association et sa
notoriété seraient moins riches.
Un grand merci à toutes et tous, et à vous aussi les adhérents(es) qui, par votre soutien, exprimez
votre satisfaction pour la qualité du travail accompli.

BILAN au 31 décembre 2021
Compte courant :
Caisse :
Livret A :
Parts sociales Crédit Agricole :
Report à nouveau

6 836,77€
337,92€
2 104,63€
14 796,63€
--------------24 075,95€

