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RAPPORT FINANCIER 2019 

Jusque’à l’automne 2019 la situation financière me tenait en souci : je redoutais 
des difficultés pour terminer l’année en raison des informations plutôt sombres 
concernant les subventions que nous avions sollicitées. 

Puis en fin d’année la situation s’est inversée : nous avons obtenu une subvention 
de 3 000 € de la Fondation du Grand Orient de France et surtout la convention 
signée avec le Conseil Départemental de la Côte d’Or nous a permis de recevoir 5 
000 € pour notre fonctionnement ordinaire et 12 000 € pour le financement du 
dispositif "les 3 A" dont vous a parlé le président Bonnaire dans ses deux 
rapports. 

Ce sont donc 20 000 € que j’ai encaissés en fin d’année : les 12 000 € du 
département pour les 3 A ont été versés le 30 décembre.


Il est évident qu’il n’était alors pas possible de dépenser cet argent en 2019. Ceci 
explique les résultats positifs de 8 295,49 € de notre budget principal et de 10 
520,04 en ce qui concerne le budget annexe des 3 A. (1)


J’ai omis de vous dire que j’ai créé, en recettes et en dépenses, une colonne 
supplémentaire dans notre budget afin de bien individualiser nos opérations. (2)


Pour 2019 :

Total des dépenses ADEPAPE 21 	 29 342,14

Total des dépenses 3 A	 	 	   1 479,96


Total des recettes ADEPAPE 21	 39 117,59

Total des recettes 3 A	 	 	 12 000,00


Résultat  + ADEPAPE 21		 	  8 295,49

Résultat  + 3 A	 	 	          10 520,04


BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 

Malgré la crise sanitaire, l’année 2020, en termes de finances, se présente mieux 
que 2019 : nous avons déjà encaissé toutes les subventions attendues. Notre 
visibilité sur l’avenir s’est très nettement améliorée.

Parallèlement, à cause des mesures de confinement, il nous est difficile de 
développer toutes les actions projetées. Cela se ressent dans nos dépenses. 

Cependant les dépenses en faveur des jeunes majeurs en difficulté sont en hausse 
par rapport à 2019.
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Étant donné la date tardive de notre AG 2019 et que ¾ de l’année 2020 se sont 
déjà écoulés, le Budget prévisionnel 2020 que nous vous présentons est très 
proche du budget qui sera réellement réalisé. Nous en maîtrisons presque toutes 
les recettes et une bonne partie des dépenses. (3)


BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 

Nous vous soumettons un budget prévisionnel 2021 le plus réaliste.possible 
compte tenu des incertitudes liées à la situation. Il nous faudra très probablement  
le corriger en cours d’année lorsque nous en saurons plus. (4)


Le trésorier,

Hervé BONNAVAUD


(1) voir budget annexe 3 A

(2) Voir document de synthèse (cotisations, subventions, dépenses par actions, 

banque, grand livre, évaluation du bénévolat)

(3) Voir Budget prévisionnel 2020

(4) Voir Budget prévisionnel 202


