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AMICALE DU PERSONNEL CHRU DE TOURS 
 

BILAN PREVISIONNEL 2022 

 

En raison de la pandémie de la COVID 19 qui dure depuis plus de deux années maintenant les personnels 
hospitaliers très occupés dans les services ne peuvent se rendre dans nos permanences ce qui fait que nos 
prévisions de chiffre d’affaires pour 2022 sont de nouveaux revus à la baisse. 

Notre chiffre d’affaire entre le 1er janvier 2022 et le 1er mai 2022 est diminué de 50% par rapport à l’année 
2021 pour les mêmes périodes alors que celui-ci avait déjà régressé de 40% par rapport à 2020. 

Bien que nos permanences soient ouvertes, nous ne vendons pratiquement rien dans nos locaux, nous 
n’aurons pratiquement pas d’exposants avant la rentrée de septembre ; ce qui engendre encore des pertes 
de chiffre d’affaire. 

En 2021, nous avons encore perdu plus de 85 adhésions, avec les événements actuels nous tablons cette 
année sur une petite augmentation qui semble réaliste au vu des inscriptions déjà enregistrées. 

Pour 2021, nos commissions « internet, exposants, remises fournisseurs » ont été moindres par rapport à 
2020 d’environ 40% à 60%, surtout les remises de fin d’année même si elles ont été légèrement supérieures 
à 2020. 

En 2022 nous maintiendrons les emplois de nos 2 employées mais nous ne pouvons plus diminuer leur temps 
de travail déjà très limité. 

En 2022, si nous arrivons à maintenir un chiffre d’affaire suffisant, nous reverserons aux amicalistes des 
remises sur les sorties, le ou les voyages, la billetterie et sur divers produits de la vie courante. 

Nous espérons que les ventes de fin d’année (tels que les huitres, le saumon, le foie gras, les chocolats) 
seront plus importantes que l’année passée afin de réaliser un meilleur chiffre d’affaire qu’en 2021. 

Nous ne pouvons plus nous permettre d’être déficitaire en 2022, même si nous possédons une petite réserve 
financière (si nous devions fermer définitivement au 1er janvier 2023), celle-ci servira juste à couvrir les frais 
de licenciement de nos 2 employées et à régler les charges sociales. 

Nous comptons sur nos adhérents pour nous aider dans la recherche de nouveaux amicalistes, de nouveaux 
produits plus attirants et sur les subventions afin que notre Amicale ne meurt pas. 

 

Fait à Tours le 06 /05/ 2022 

Le Trésorier 
J.Baugé 
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