
Bonjour à tous, 

Tout d’abord, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité car si vous lisez ce 
petit commentaire sur la santé financière de notre Club Arlequin, c’est que vous 
continuez à nous suivre malgré tous les aléas liés à cette crise sanitaire sans 
précédent et je l’espère, sans avenir. 

Comme chaque année depuis 18 ans maintenant (je crois), je vais vous commenter 
les chiffres de l’année civile 2019 : 

- Concernant les recettes  : comme vous pouvez le constater, toutes nos 
activités sont en forte croissance par rapport à 2018  : hors subventions, 
nous parvenons à un montant de 112  870 € contre 102 544 €, soit une 
variation positive de 10  326 € représentant 10 % de mieux. Les 
augmentations les plus significatives concernent surtout l’accueil des 
enfants durant les deux mois de vacances d’été avec une variation des 
recettes de  + 3 649 € pour l’accueil traditionnel ( soit 11 % ) et + 3 182 € 
pour le centre musical soit ( 19 % ). Les ateliers hebdomadaires ne sont 
pas en reste non plus puisque les recettes qui y sont liées ont augmenté de 
3% soit 1 162 €. Enfin, l’accueil des enfants au cours des petites vacances 
scolaires a connu un franc succès aussi, la croissance sur les trois périodes 
s’élevant à 2 334 € soit une variation de 16.50 %. 

- Concernant la subvention de la commune, elle s’est élevée à 40 000 € pour 
l’année 2019 et j’en profite pour remercier la mairie, ses élus, ses 
conseillers et tout le personnel technique notamment, de continuer à nous 
soutenir et à croire en nous mais oserai-je dire qu’au vu des chiffres et 
des efforts réalisés, leur confiance est bien placée  ? Néanmoins ce 
soutien nous permet chaque année d’être toujours plus présents et plus 
efficaces. 

- Concernant les dépenses : elles ont bien entendu augmenté également pour 
faire face à cet accroissement de fréquentation, vous constaterez donc 
une hausse sensible des frais de cantine, de goûters et de fournitures 
pour les ateliers. Les autres prestations directement liées aux activités 
de l’association c'est-à-dire nos intervenants professionnels non salariés 
ainsi que les frais de sortie pour les accueils d’été sont en augmentation 
de presque 12%. La variation qui apparaît au niveau du poste « assurance » 
n’est pas significative dans la mesure où il s’agit juste d’un décalage de 
paiement mais nos dépenses en termes d’assurances restent stables. 
En ce qui concerne le poste « frais de personnel », poste le plus important 
de notre résultat financier, il a diminué de 4 328 € : cela provient du fait 
que nous avons un peu moins d’intervenants salariés en 2019 qu’en 2018 



mais plus d’intervenants non salariés ce qui vient en partie expliquer 
l’augmentation des prestations comme citée ci-dessus. 
  

Vous l’aurez compris, tous ces chiffres bout à bout nous conduisent à un 
excédent d’exploitation de 6  928 € contre 3  938 € en 2018 et à une 
consolidation de notre trésorerie comme vous pouvez le constater à l’actif de 
notre bilan. 

En conclusion et avec le recul que nous avons à ce jour, nous sommes en droit 
de rester optimiste pour l’avenir de notre association malgré cette année 
2020 ingérable et pleine de rebondissements. Optimistes grâce à votre 
soutien, grâce à la persévérance de notre Présidente et notre Directrice 
Véronique, toujours à l’affût de solutions de repli pour faire face à toutes ces 
situations inédites, à tous nos intervenants qui jouent le jeu autant qu’ils le 
peuvent et à nos bénévoles. 

Ne manquez pas non plus la version MARCHE DE NOEL en mode CLICK & 
COLLECT !! 

Décidément, on verra tout au CLUB ARLEQUIN !!!!!! 

Votre dévouée Trésorière 

Nathalie Connot  

   


