
BUDGET PRÉVISIONNEL
EXERCICE 2021

Mesdames, Messieurs, Chers adhérents de l’Espace Jean-Roger Caussimon,     

Les prévisions budgétaires de cette année restent difficiles à établir tant les conséquences du 
confinement auquel nous sommes astreints perturbent nos programmes : la saison 2020-2021 se 
termine sans réelle reprise d’activité et le début de saison 2021-2022 n’est pas libéré de toutes 
contraintes.

Ce budget s’établit en déséquilibre car dans les recettes «  les productions vendues » doivent tenir 
compte : des remboursements  de la saison passée (2020-2021), des annulations  de cours de cette  
saison (danses, flamenco, enluminure…) et des dédommagements accordées (à hauteur de 10 %) 
pour les personnes ayant suivies les cours en visioconférence. 

Les tableaux et graphiques simplifiés joints au rapport permettent de comparer le budget 2021 au réel 
2020.

Dans le budget prévisionnel, les recettes s’établissent à 331 560 €, les dépenses à 355 100 € et la 
perte à envisager est de 23 540 €.

- Analyse des produits :

Productions vendues - 28,2 % (impact des produits constatés d’avances).

Maintient de la subvention municipale qui couvre désormais 74,7 % de notre budget.

Les subventions « autres » baissent de 44,1 %.

Les adhésions seront probablement en baisse si la confiance ne revient pas – 14,9 %. 

Le total des produits est inférieur de 9,9 %  au réel 2020.

- Analyse des charges :

Les « achats et services » progressent de 11,7 % par rapport au réel 2020 (reprise d’activités 
espérée).

La charge de personnel progressent  de 15,8 %. Elle représente 72,5 %  du budget, 

Les « autres charges » (comptes 65, 67, 68 et 19), qui baissent de 39,4 % par rapport au réel 2020, 
ne sont pas représentatives avec 1,6 % du budget.

Le total des dépenses est supérieur de 13,1 % au regard du réel 2020.

Alain Namiech, Trésorier
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