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2020 : L’année
où tout a 
basculé…



Un début 
d’année très 
occupé 
jusqu’au 17 
mars puis ce 
que vous 
savez…

Campagne des Municipales et rencontres avec les 
différentes listes

AGO le 8 février : C’est traditionnellement l’un des 
deux moments au cours desquels nous arrivons à 
mobiliser nos ressources-adhésions

1ère balade le 14 mars…et la seule jusqu’à la JNVV 
de septembre

Réédition du guide vert en mai (la grosse dépense 
de l’année). Mais c’est aussi un stock qui apparaît au 
bilan

JNVV le 19 septembre : C’est le deuxième moment, 
essentiel pour nos ressources-adhésions

Qui sont complétées par les ressources-ventes de 
guides tout au long de l’année.



Même si notre 
activité n’a 
pas eu à 
souffrir 
profondément 
de la situation 
contrairement 
aux 
entreprises…

Pas de salarié(e)s ni de services civiques

Pas de locaux

L’arrêt de l’activité-balade n’a pas impacté nos 
charges

Nos fonds propres nous permettaient de supporter 
la charge de réédition du guide vert

Il avait déjà été négocié avant la catastrophe que la 
CCFE et LFA nous apporteraient une aide pour la 
réédition proportionnellement à leur taille et aux 
territoires décrits dans les balades. Nous savons ce 
que nous leur devons



En effet, à chaque réédition, nous sollicitons 
nos partenaires…



Nous avons
également
sollicité
l’entreprise NIGAY 
avec laquelle nous 
avons un 
partenariat depuis
l’origine…

Partenariat qui se poursuit
actuellement dans le cadre 
d’une convention de mécénat
réactualisée en 2020



Les 
Ressources

Vente de Guides; 
1216; 61%Adhésions; 500; 25%

Mécénat; 200; 10%

Produits Financiers; 
76; 4%

RESSOURCES



Les 
Dépenses

Prix de revient des 
guides vendus; 1148; 

35%

Assurance MACIF; 331; 
10%

Frais divers; 784; 24%

Site Internet; 234; 7%

Flyers Balades; 252; 7%

Cotisations; 557; 17%

DEPENSES



RESULTAT DE 
L’EXERCICE 

2020

1 992,00

-3 359,00

-1 367,00

Ressources Dépenses Résultat

RESULTAT



UN RESULTAT 
NEGATIF QUI DOIT 

NOUS INTERROGER 
AUSSI BIEN DU 

POINT DE VUE DES 
RESSOURCES QUE 

DE CELUI DES 
DEPENSES

• Pour les ressources, le poste sur 
lequel nous pouvons intervenir est 
celui du montant de l’adhésion

• Pour les dépenses, trois postes 
peuvent être diminués : les flyers-
calendrier balades, le montant des 
cotisations que nous versons à divers 
organismes et les frais divers (frais 
d’AG, frais d’impression,…



DETAIL SUR LA 
FORMATION 

DES 
RESSOURCES

• Le point suivant que nous aborderons 
au cours de cet AG sera de vous 
demander de voter l’augmentation du 
montant de l’adhésion

• A l’heure actuelle, à VeFL42, le montant est 
de 5€ pour une adhésion individuelle et de 
10€ pour une adhésion familiale

• A titre d’exemple :

➢ au SPCR (Roanne), c’est 10€ individuel et 
30€ club

➢à PeP’S (SJSR), c’est 10€ individuel et 20€ 
famille

➢à l’ADTLS, c’est 15€ individuel



DETAILS SUR LA 
FORMATION DES 

DEPENSES

• Face à l’incertitude de la 
situation, nous n’avons pas 
fait de flyers en 2021 et ce
sera peut-être définitif

• Le poste “Cotisations” a déjà 
diminué en 2021 et cela va
continuer

• Même remarque pour le 
poste “Frais Divers”

• En résumé, nous sommes
dans une démarche de 
maîtrise de nos dépenses
face à des ressources
limitées (que nous espérons
néanmoins augmenter)



SITUATION 
FINANCIERE AU 
31 DECEMBRE 
2020

Stock Guides Verts et Bleus; 
8200; 54%

Compte Courant; 3000; 20%

Parts Sociales; 3000; 20%

Livret Epargne; 1000; 6%

Autre; 4000; 26%

BILAN FINANCIER

Stock Guides Verts et Bleus Compte Courant Parts Sociales Livret Epargne



Nous allons 
maintenant 
procéder au vote du 
rapport financier

Je rappelle que ce vote est destiné à valider la sincérité et 
la justesse de la tenue de nos comptes effectué pat le 
trésorier


