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Explications comptes de l’Amicale 2019 
 

 

Le chiffre d’affaires est en hausse de 26 274€ soit principalement en raison des voyages effectués en Italie 
et à Prague en 2019 alors qu’il n’y a eu qu’un voyage en 2018. 

Les adhésions sont en baisse de 105 amicalistes soit une perte financière de 1 890€. 

La marge brute réalisée est de 24 354€ contre 30 840€ sur l’exercice précèdent soit une baisse de 6 486€. La 
baisse se retrouve sur l’ensemble des activités et en particulier sur la parapharmacie. 

Je vous rappelle que cette marge réalisée à partir de l’activité soit 24 354€ sert à couvrir les charges externes 
et surtout les frais de personnel. 

Les frais de personnel se sont élevés à 21 605€ en 2019 contre 25 099€ en 2018 soit une économie de 3 493€ 
suite à une baisse d’effectif et une diminution des heures pour 1 employée. 

En 2018, l’annulation de la provision de litige prud’homal comptabilisé en 2017 a entrainé un produit 
d’exploitation de 12 000€, ce qui explique que les autres produits sont en baisse de 12 094€ et en majeure 
partie la baisse du résultat de l’exercice de 11 631€. 

En définitif, hors l’opération de reprise de provision en 2018, les années 2019 et 2018 sont pratiquement à 
l’identique soit une perte de -1431€ en 2019 et une perte de -1800€ en 2018 (en lieu et place des 10 200€ 
notifiés dans le bilan 2018, provision de 12 000€ - bénéfices de 10 200€ = -1 800€). 

Notre bilan de 2019 est donc déficitaire de -1 431.00€, ceci en partie à cause du non-paiement par un 
fournisseur d’une commission de 2 000.00€ et par un rappel de factures de 2016, 2017et 2018 d’un montant 
de 1 948.45€ que nous n’avions jamais reçues de la part de notre fournisseur Atrium santé. 

Voilà la situation financière de notre association au 31/12/2019. 

 

Le Trésorier : 
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Document réalisé à partir des données et chiffres communiqués par notre expert-comptable. 
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