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Présentation des comptes par Mr Georges-Marie CHATELAIN, trésorier 
 
Mesdames, Messieurs, 

 
 Les 50.000€ de subvention reçus en 2018 et destinés aux frais de reliure n’ont pas été dépensés 
dans leur intégralité, la crise de la Covid ayant freiné les travaux. Il restera donc des frais de 
restauration à couvrir pour 2021 et 2022, année du bicentenaire. Nous devrons également prévoir des 
dépenses pour le bicentenaire lui-même, notamment la fabrication de la médaille (16.000 € à prévoir 
au budget 2022)  
 

Compte tenu de la situation, nous avons pu maintenir les rentrées de cotisations de façon 
acceptable (24.775€ contre 26.000 en 2019). Ceci nous donne un déficit de 7.836 € pour 2020 , ce 
qui est correct compte tenu  de la crise que nous venons de passer. Une vigilance renouvelée sera tout 
de même nécessaire et une attention particulière sera à porter sur le recrutement de nouveaux 
membres, encore trop peu nombreux. 

 
Je compte sur vous tous et principalement sur les parrains pour nous proposer des candidats 

et nous fournir leurs coordonnées complètes afin de faciliter la gestion. Vous pouvez me contacter 
pour obtenir des dossiers de candidatures comportant toutes les informations utiles.  
  
 Nous avons pu lever la provision judiciaire de 67.000 €, somme qui nous sera bien utile pour 
les frais du bicentenaire. Grace à cette levée nous avons pu enfin embaucher Amina qui nous est 
d’une aide précieuse pour la bibliothèque. 
 
 Concernant les studios Hamilton nous avons eu une mauvaise surprise : les travaux de remise 
en état de l’immeuble (toiture et façade) ont coûté beaucoup plus cher que prévu et ont en outre 
endommagé le studio d’Amina. Nous sommes en train d’estimer les dégâts et les frais à envisager 
pour le remettre en état, frais qui se monteront à plusieurs de milliers d’euros. 
 
Je vous remercie 


