Bilan financier
- Compte de résultat 2020
L’exercice comptable qui concerne la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 laisse
apparaître un solde positif de 5 897€ sur un budget global de 176 176 €. Ce budget est moins
important que les années précédentes (263 476€ en 2019) du fait de l’annulation de 3 séjours en
France (mai et juin) et des 3 séjours à l’étranger (Pérou, Maroc et Kirghizistan). Du fait de la crise
sanitaire, les recettes liées à l’organisation des courses solidaires ont nettement diminué.
Les recettes sont constituées de ces principaux postes :
-

Règlement des séjours : 38 %

-

Manifestations diverses, participations à l’AG, produits financiers : 14 %

-

Dons des particuliers : 13 %

-

Adhésions : 12 %

-

Mécénat, groupes locaux : 10 %

-

Recettes diverses : 7%

-

Courses solidaires : 5%

-

Subventions publiques : 1%

Les dépenses sont constituées de ces principaux postes :
-

Frais de séjours (encadrement, alimentation, hébergement, transport) : 57 %

-

Achats et entretien de matériel, pension des animaux de bât, communication : 22 %

-

Assurance, cabinet comptable, cotisation FFR : 9 %

-

Loyers, frais d’AG : 8 %

-

Dotations aux amortissements : 4 %

-

Bilan 2020

-

Le bilan d’un total de 236 925 € comprenant pour l’Actif, les immobilisations corporelles, les
disponibilités et les charges constatées d’avance. Quant au Passif, il est principalement
constitué des cumuls d’exercices précédents, du résultat positif de l’exercice 2019-2020 et des
recettes constatées d’avance (poste lié au report des séjours 2020 vers 2021).

-

Budget prévisionnel 2021
Compte tenu du programme de la saison 2021 (23 séjours en France et 2 séjours à l’étranger,
celui du Maroc entrera dans l’exercice 2022) et du programme d’investissement (matériel de
couchage et logistique), le budget prévisionnel 2021 s’élève à 290 000 €.

