RAPPORT FINANCIER ELP EXERCICE 2016

Cette année, les recettes et produits de l’année s’élèvent à 121 823€ contre 101 526€
l’année précédente avec 99 707€ de cotisations perçues cette année ( 2013 et
2014 sont soldées à ce jour) et 20 882€ de recettes de colloques et enseignements
( 10 405€ en 2015).
Nous remarquons donc une grande activité cette année de colloques et enseignements,
le double de l’année précédente.
Ces activités ont entrainées des charges supplémentaires :
par exemple, à Paris la Maison de L’Europe a été louée 11 fois cette année,
entraînant une charge du double de l’année précédente.
les colloques ont nécessité plus de fabrications de plaquettes, plus d’envoi postaux,
de réceptions d’intervenants ( point sur lequel il faudra être vigilant à l’avenir).

L’aide aux publications se situent dans la moyenne depuis 5 ans, à savoir autour de
31000€.
Cependant, cette année encore notre résultat annonce un déficit pour la 2eme année,
De -19 753€ en partie dû à une moindre fréquentation des colloques et séminaires.
Nous avons également perdus quelques cotisations, des créances qui n’ont pas pu être
honorées parfois depuis plusieurs années, suite à la maladie ou au décès de nos
membres.
De nombreux membres sont entrés à l’école en cours d’année.
La cotisation est toujours fixée à 600€ et n’a pas augmentée depuis 7 ans.
En conclusion, suite à 2 années de déficit, il faut être vigilant dans les dépenses à venir.

L’année 2015 nous laissait 75 400€ de fond propre, 2016 nous laisse 55 650€.
Il ne faut pas que le déficit se renouvelle l’année suivante auquel cas nous aurions du
mal à honorer nos charges de fonctionnement.
A l’avenir et d’autant que le changement de salle va entrainer des frais supplémentaires,
il nous faut réfléchir à ajuster les prix des entrées de colloques et séminaires, diminuer
les frais d’intervenants et régler au plus vite les cotisations 2017, 2016, 2015.
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