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

 
 En ce qui concerne les dépenses, la subvention de 50.000€ reçue en 2018 et destinée aux frais 
de reliure n’a pas été dépensée dans son intégralité. Il reste encore à régler 15.000€ en 2022. Pour le 
Bicentenaire, la fabrication de la médaille nous a coûté 16.600€. Concernant les studios Hamilton, 
plus de 37.000 € de travaux et charges de copropriété ont également fortement grevé notre budget 
(toiture et façade). Ces travaux sont actuellement achevés. La remise en état de l’un des deux 
appartements est également pratiquement terminée. Cette remise en état nous a coûté, comme nous 
le redoutions l’an dernier, plus de 26.000€ qui devront être imputés en dépense en 2022 (22.000 ont 
déjà été réglés en juin dernier) 
 
 Côté recette, nous avons toujours à déplorer une forte diminution des rentrées de cotisations 
qui sont descendues à 18.150€ contre 24.550€ 2020 et 26.000 en 2019. C’est la troisième année 
consécutive de baisse de cotisations, certainement dû à l’effet Covid. Nous n’avons bénéficié 
d’aucune subvention en 2021 (ni en 2020) alors que nous en avions régulièrement 30.000 à 50.000 € 
par ans il y a quelques années. 
 

Cette augmentation des dépenses face à une baisse sensible des recettes nous amène à 
annoncer un déficit de 49.280€ (contre 9.100 en 2020) et nous place en position difficile. En effet 
nous n’avons plus, au 10 septembre 2022 que 66.000€ de réserve de trésorerie, soit moins de 2 ans 
de marge. 

 
Il nous faut augmenter les rentrées de cotisations et les subventions. Je compte vous tous pour 

nous proposer des candidats et nous fournir leurs coordonnées complètes afin de faciliter la gestion. 
Des dossiers de candidature comportant toutes les informations utiles sont à votre disposition. Je 
compte également sur vous pour régler vos cotisations régulièrement 
 
 
Je vous remercie 




