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2021 : L’année
où tout est
revenu à la 
normale ?



Pas tout à fait. 
Mais voici 
quelques 
similitudes 
avec 2020. Par 
exemple…

AGO décalée au 11 septembre: C’est traditionnellement 
l’un des deux moments au cours desquels nous arrivons 
à mobiliser nos ressources-adhésions

1ère balade le 29 mai…jusqu’à la JNVV du 9 octobre

JNVV le 9 octobre dans le cadre de la fête des Possibles 
à Feurs : C’est le deuxième moment, essentiel pour nos 
ressources-adhésions. Sentiment d’un échec relatif…

Sans oublier les ressources-ventes de guides tout au 
long de l’année.



Comme annoncé, 
une volonté de 
maîtrise des 
dépenses mais à 
nouveau, un 
évènement 
exceptionnel 
synonyme de 
dépense 
exceptionnelle …

Comme annoncé lors de l’AG 2021, continuation de 
l’effort destiné à maîtriser nos dépenses

Les ventes de guides auprès des OT se maintiennent 
à un niveau satisfaisant

Mais, introduction d’un recours contentieux contre la 
commune d’Ecotay-l’Olme dans le cadre de la loi LOM

Création d’une cagnotte pour essayer de compenser 
cette dépense par un financement participatif

Heureusement que l’arrêt temporaire de l’activité-
balade n’a pas impacté nos charges



La démission du trésorier dans le courant de 
l’année 2021 (et son non-remplacement) m’ont 

obligé à mener de front les tâches de président 
et de trésorier. D’où une simplification de ce 

bilan financier qui se transforme en un simple 
compte de résultat avec une mise en parallèle 

des années n et n-1 …



Nous nous en tiendrons à cette façon 
de faire jusqu’à ce qu’un véritable 
trésorier nous rejoigne et voyons 

maintenant les détails de nos 
ressources et de nos dépenses
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Des ressources stables mais 
relativement modestes…
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DEPENSES

2020 2021
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La forme change (temporairement ?) mais 
surtout retenir que les dépenses courantes 
baissent…
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Résultat de l’exercice 2021 « comparé » 
mais la comparaison non pertinente est 

assumée…
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UN RESULTAT 
TOUJOURS 

NEGATIF QUI 
APPELLE DEUX 
REMARQUES 

• Le résultat déficitaire pourrait 
être encore PLUS important si 
l’on incorporait le prix de revient 
des guides

• Le résultat déficitaire pourrait 
être encore MOINS important si 
l’on enlevait les honoraires de 
l’avocat



DETAILS SUR 
LA 

FORMATION 
DES 

RESSOURCES

• C’est un exercice qui ne bénéficie 
pas à 100% de l’augmentation du 
montant de l’adhésion

• Nous travaillons sur d’autres 
pistes afin d’augmenter nos 
ressources



DETAILS SUR LA 
FORMATION DES 

DEPENSES

• Nous n’avons pas pour 
ambition d’engager des 
recours contentieux
toutes les années

• Nous préférons dialoguer 
et convaincre nos
interlocuteurs, les élu(e)s 
avec lesquel(le)s nous 
travaillons en particulier



SITUATION 
FINANCIERE AU 
31 DECEMBRE 
2021

Le stock de guides n’apparaît pas 
dans ce compte de résultat
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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 par le 
trésorier


