
Rapport financier exercice 2019 (Juillet) – 2020 (Juin) – Perspectives pour 2020 -2021 

Chers adhérentes, Chers adhérents, 

Durant l’exercice 2019 -2020, nous avons fonctionné financièrement grâce à une situation 

saine, les perspectives étaient bonnes. 

Nous avons réglé un dossier latent avec Klésia (retard de paiement de charges de l’exercice 

précédent pour 1.390 euros), et nous avons investi – pour les salons - 1461 euros dans des 

cimaises et une banderole neuve. Les dépenses de fonctionnement sont limitées.  

Le bilan 2019 – 2020 laisse apparaître un écart positif de 6.600 euros. 

Les difficultés financières liées aux mesures sanitaires ont été partiellement compensées 

par une prise en charge par l’Etat du chômage partiel. Ainsi un montant de  8.196 euros 

nous a été remboursé  au titre du 1° confinement  (Mars à Juin 2020) 

Ces sommes  nous ont  permis de proposer une remise de 25% pour les ré – inscriptions de 

Septembre 2020 (coût 10.503 euros) et de gérer quelques remboursements inévitables 

(œnologie -3 cours au lieu de 9 prévus -pour 1420 euros, divers cas impérieux pour 770 

euros) . 

Malgré  cela, l’exercice suivant (2020 – 2021 ) va être beaucoup plus tendu, voyez le 

budget prévisionnel çi joint : 

-  nous avons perdu environ 90 adhérents( 490 l’an passé). 

-  la quasi totalité des cours a été maintenue, les salaires et charges restent 

constants. 

Grâce à la saine gestion de nos prédécesseurs, les réserves bancaires vont permettre de 

faire face au déficit pour UN seul exercice, les obligations de réserve légales (salaires, 

retraites etc…) étant également préservées. 

Les remboursements attendus  de l’Etat pour chômage partiel du (ou des) confinement(s) 

de ce nouvel exercice seront donc  la seule ressource pour indemniser  éventuellement les 

cours perdus : nous ne savons pas ce qui nous attend au moment d’écrire ces lignes… ! 

Le bureau se joint à moi pour vous remercier de votre confiance et vous redire nos vœux 

pour cette année 2021. 

Bien cordialement 

Michel Wintgens 

Trésorier A et L 

 


