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 ARRET  DES COMPTES. 
 
Arrêté des comptes 
 

Nous vivons une année atypique. Les confinements nous ont obligé à arrêter toutes 
nos activités à partir de début mars, pour reprendre à la fin août et s’arrêter fin octobre. 
Dans ces conditions notre activité a été très faible et cela se traduit dans les chiffres. 

Notre exercice se termine au 31 décembre. De ce fait, nous ne pouvons pas vous 
présenter un compte de résultat ni de bilan. 

Les comptes sont enregistrés normalement jusqu’au 31 octobre. 
Nos salariés ont été mis en chômage partiel pendant 4 mois. Pendant le 

confinement, l’Etat a assuré les salaires à hauteur de 85 %. Le comité a maintenu les 
rémunérations à leur niveau normal. 

Notre trésorerie au 30 octobre se monte à 164 800 € 
Au 01/01/2020 elle se montait à 151 000 € 
Le montant des dépenses hors amortissements et provisions en 2019 se montait à 

121 000 €. Au 31 octobre, il n’est que de 51 000 €. 
Le coût des salaires au 30 octobre se monte à 30800 €. Là-dessus, nous avons 

perçu 9600€ de l’Etat. 
Les frais de déplacements qui étaient pour l’année 2019 de 13500 € ne sont 

aujourd’hui que de 2000 €. 
Nous avons reçu notre subvention du conseil régional pour un montant de 10900 € 
De l’ANS nous avons obtenu 12180 €. 
Les demandes de subvention ont été faites au début du confinement. On ne se 

doutait pas, alors, que l’activité serait stoppée à ce point. 
  Le montant des licences perçues par le comité se monte à 26000 € à ce jour. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


