Rapport financier AG 2021
Compte de résultat 2020
La vie de l’association le Carrousel, comme on peut le penser, a été perturbée par
la pandémie qui nous a mis dans l’obligation d’annuler toutes nos activités en
direction de l’extérieur (Matinales, dîner de gala, etc.)
Le budget prévisionnel prévoyait en charges et en produits 3 300 €. Le résultat
donne 555,45 € de dépenses et 722,001 € en recettes.
Les charges : le montant total est de 555,45 €


Pour la Communication, une dépense réduite de 366 € pour le site web.



Pas de dépenses en Frais généraux,



Pour les Frais divers, la dépense de 189,45 € est minime, soit 72,00 € de
trop perçus et remboursés et 117,45 € de frais bancaires.

Le montant des charges réelles s’élève donc à 555,45 € soit 17 % seulement du
montant prévisionnel du budget.
Les produits : ils s’élèvent à 722 €


Pour les Cotisations, la recette est de 530 €, soit 106 % du budget
prévisionnel. Ayant instauré une cotisation pour les membres actifs de 20 €
et une pour les membres adhérents de 10 €, nous avons majoré nos
recettes mais hélas nous avons perdu des adhérents.
Pas de dons en 2020 : pour des raisons fiscales, il a été conseillé aux
donateurs de faire leur don à la Fondation du Protestantisme.



Pour les Ventes de produits, seulement 192 € pour des repas payés avant
l’annulation du dîner de gala.

Ce total de recettes de 722 € représente 22 % du montant prévisionnel. À ce total
de recettes réelles pour 2020, nous ajoutons le reliquat de l’année 2019 qui était
de 16 645,22 €, soit un total de recettes de 17 367,22 €.
Nous constatons donc un solde positif pour l’exercice 2020 de 16 811,77 €.
Conclusion :
Nous pouvons considérer, pour notre trésorerie, l’année 2020 comme une année
blanche.

