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Le bilan 2020 a été établi par Rolf, il m’est donc difficile de le commenter. Cependant 

l’analyse du bilan 2021 fait référence au bilan de 2020 et vous avez sur les bilans mis à 

votre disposition la possibilité de bin comparer les deux années. 

 

Commentaires Bilan 2021 par rapport à 2020 

Bilan  

 

Actif 

 

Investissements 

J´ai créé des comptes d´amortissements séparés pour plus de lisibilité. 

Achat d´un nouvel ordinateur pour Simone, qui sera amorti sur 4 ans. 

Site : j´ai retracé l´origine du montant suite á la demande de certaines fédérations au 

dernier congrès. Il reste deux années d´amortissement à pratiquer. 

Stocks 

Valeurs en augmentation car relevé complet des articles au bureau. 

Certains articles ont été valorisés en fonction du prix de vente (½ du prix de vente). 

Pour n+1 Il faudra bien séparer les articles pour cadeaux et les articles à vendre. 

Produits à recevoir  

Intérêts à recevoir sur comptes de placements. 

Charges constatées d´avance. 

Cout des impressions des timbres 2022 payé en 2021. 

Liquidités 

En progression par rapport à 2021 + 16 000 € 

Création du compte PayPal pour bien suivre ce compte et justifier les entrées et sorties. 

 

Passif 

Résultat de 500,22 € 

Provisions  

Seules les provisions pour le congrès biannuel et pour EuNat ont enregistré des variations. 

Reprise de la provision pour congrès (27 000 €) et création d´une provision de 5000 € 

pour le futur congrès. 

Augmentation de la provision EuNat de 28 246,81 € selon le calcul : 40% des recettes des 

fédérations européennes 2020 – dépenses EuNat 2021. 

Produits constatés d´avance : timbres 2022 vendus en 2021. 

Charges á payer : frais de déplacements pour CE décembre á rembourser. 
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Fédérations 

Plusieurs fédérations ont déjà payé les licences 2022 (comptes créditeurs). 

Reste toujours en dettes la Nouvelle Zélande 1000,10 € (Facture AR 48/19 du 22/03/2019 

d´un montant de 1 039,95 € - crédit en compte de 39,85 €). 

 

Compte de résultat 

Recettes 

Vente de licences Europe :  - 2 436 €. 

Vente de licences individuelles : + 860 €. 

Publicité : - 1 200 €. 

Total des produits : - 1 994 €. 

Produits divers de gestion : 681,78 € : correspond á la reprise du compte PayPal. 

Charges  

Cout du personnel en augmentation de 3 373 € : Augmentation normale des salaires et des 

charges sociales : Personnel stable. 

Frais de bureau et administration :  

Plus de prestations services extérieurs + 2 200 €. (Maintenance informatique   

essentiellement) 

Amortissement des immobilisations passés en compte spécifique non intégré dans 

les charges site internet comme sur années antérieures. 

Plus de frais de déplacements CE CC + 3 200 €. 

Voyages promotionnels + 6 500 € (plus de représentation du CE aux 

manifestations en 2021 qu´en 2020 et rencontres avec différentes fédérations). 

A cause de la Covid les frais de déplacements ont été amoindris en 2020, ce qui 

explique les différences de 2021 par rapport à 2020. 

Frais de participation aux foires – 8 600 € ce qui compense en partie 

l´augmentation des frais de voyages promotionnels et frais CE/CC. 

Moins de frais de traduction. 

Autres charges stables 

Congrès  

Cout du congrès en Slovénie :  31 786 €. 

Reprise de provision : 27 000 €. 

Création provision pour congrès futur : 5 000 €. 

EuNat : 53 006 € dont provisions 28 246 €. 

Dotations amortissements de l’année : 7 252 € dont site 7 000 €. 

Produits financiers : 5 262 €. Important car ajustement années antérieures pour 

alignement comptable.  
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Conclusion  

Une baisse des ventes de licences européennes assez mesurée mais qui interroge sur 

l´avenir et qui n´est pas compensée par une progression suffisante des ventes de licences 

hors Europe. 

L´augmentation du prix des licences n´aura d´incidence qu´á partir du bilan 2023 et 2024 

Les charges sont très bien maintenues sauf les frais de déplacements qui restent un poste 

important dans les charges. 

 Le résultat dégagé a seulement permis de faire une provision de 5 000 € pour le prochain 

congrès, ce qui semble bien insuffisant : Un résultat final de 500,22 €. 

Une réorganisation des provisions a été souhaitée par les réviseurs aux comptes et sera 

mise en place à partir du bilan 2022. (voir tableau joint) 

 

 

       Hörsching le 07 mars 2022 

 

          Dominique Dufour 

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


