
RAPPORT FINANCIER 2020 

Le nombre d'adhérents reste à peu près stable, mais n'augmente pas malgré les 
nouvelles installations (radiations et adhésions s'équil ibrent) : il faudrait veiller à 
mieux inciter les nouveaux installés à adhérer sachant que la réduction fa i te par 
A L I SE sur le contrat logiciel couvre à peu près la cotisation. 
Les factures 2020 ont été mises sur chorus pro (achat d'un module informatique 
à cet e f fe t ) et 1 relance par mail fa i te en septembre. 

En tant que nouvelle t résor ière à la rentrée 2019, j e n'ai eu accès aux comptes 
bancaires et à la carte bancaire que f in décembre 2019 en raison de diverses 
erreurs et retards de la banque : j ' a i donc été amenée à payer sur 2020 des 
dépenses relevant de 2019, qui avaient été mises en "charges à payer" et donc 
incluses sur les charges 2019 (AS virtuelle novembre 2020). 

Depuis 2014, le résultat annuel est déf ic i ta i re chaque année et surtout depuis 
2017 : le fonds de roulement n'était plus que de 44.496,50€ en 2019 (le + haut 
ayant été au 31.12.2013 de 95427,46€. 

En 2020, \'AG ayant été annulée en raison du covidl9, nous avons donc un 
résultat t rès favorable(63.788,22€) et un fonds de roulement de 108.284,72€ 
au 31/12/2020. 

Au f i l des années, nous avons par 2 fois baissé la cotisation (160€ puis 150€ et 
HOC actuellement).II ne semble pas souhaitable de baisser la cotisation afin de 
garantir son niveau pour l'avenir. 
Toutefois nous proposons une remise exceptionnelle de 50% en 2022 (soit 70€ à 
payer) pour les établissements qui ont payé leur cotisation 2020, en raison des 
activités qui n'ont pu avoir lieu en 2020 (Covidl9). Pour les autres EPLE la 
cotisation 2022 est maintenue à 140€. 

L'Assemblée générale 2020 fu t annulée, ainsi qu'en 2021: Les acomptes versées 
sont intégralement reportés sur 2022 sans changement de tar i f . 

La trésor ière, 
M.O. VAUCELLE 
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