
C’EST AUJOURD’HUI ET C’EST DEMAIN : 

BUDGET PREVISIONNEL 2020-2021

Pour accompagner un rapport d’orientation qui promet une nouvelle saison 
constructive, créative et gourmande, il faut un budget prévisionnel ambitieux. 

Par rapport à celui de l’exercice 2019 2020, il est en augmentation de 23 000 €, 
(soit presque 10 %)

Comment est-ce possible ? 

- L’agrément EVS nous permet de recevoir de la Caisse d’allocation familiale 
(CAF) une subvention de 23050€ pour développer des projets avec vous, et 
éventuellement pour l’engagement d’un salarié dédié à l’accompagnement 
de ces projets 

- Un excédent sur l’exercice précédent ( un peu plus de 7 000 €)
- Une décision de justice en notre faveur, et plus de 2 700 € qui avaient été 

indûment prélevés sur notre compte, nous sont restitués ( après plus de 2 
ans de procédure).

J’arrête de tourner autour du pot, sans vous assommer de nombres, j’ose être 
plus précis.

 Il est clair que l’engagement d’une personne salariée entraîne une augmentation
de la masse salariale . Elle devrait atteindre 222 130 €

Les dépenses d’activités, y compris celles liées au projet EVS sont également 
prévues en progression pour atteindre plus de 33 000 € ( plus précisément 33 
156 €)

Les charges d’activités culturelles telles que spectacles , expos… sont envisagées
pour environ 2000 €

Enfin 5976 € de dépenses exceptionnelles nous amènent à une prévision 

globale de 263 262 €

En ce qui concerne les recettes, nous pouvons compter sur 192 650 € liés aux 
activités régulières auxquelles viendront s’ajouter 3 000 € de recette d’activité 
culturelles .

Autre source importante : les aides, dons et subventions pour un montant de 
57 150 €

Enfin, on trouve les produits exceptionnels 10 462 €

Sortez vos calculettes, et vous trouvez …… 263 262 € 

Voilà comment les moyens s’accordent aux objectifs. Rendez vous à l’AG pour 
validation, quand les conditions sanitaires seront plus favorables. 

Prévu

Réali
sé


