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Evénements réalisés en 2020

Du 14 janvier au 23 mai

9 activités dont :

5 visites culturelles, 

2 événements conviviaux

2 conférences





















Huit évènements annulés 

en raison de 

la crise sanitaire liée au Covid

Seuls les projets déjà engagés en mars 2020 

sont présentés ci-dessous. 

Sans le COVID 19, nous aurions 

conserver notre rythme habituel de 

3 à 4 évènements par mois.



















Rapport financier

L’année 2020 a été totalement atypique puisque très peu de visites ont 

été maintenues. 

Nous avons enregistré pour 2155 € d’adhésions en 2020. Une partie des 

adhérents ayant réglé à partir de septembre 2019, nous n’avons pas 

encaissé le même montant d’adhésions en 2020 qu’en 2019. Cela ne 

traduit pas une baisse des adhésions mais un simple décalage 

d’encaissements. 

Les adhésions 2020 ont été reconduites sur 2021.

Paradoxalement l’activité évènements s’est soldée par une entrée de 

trésorerie de +2 866 € pour trois raisons :

- L’encaissement HelloAsso de la soirée Coupole de décembre 2019 s’est 

fait en janvier 2020 +1 578 €

- Certains participants du diner Normandie n’ont pas souhaité être 

remboursés.

- La visite Gabrielle Chanel, manifeste de mode est pour l’instant toujours 

dans notre trésorerie.

Les frais d’administrations ont été de 898 €

Le solde de la trésorerie de l’association qui était de 5 946 € au 

31/12/2019 s’élève à 10 069 € au 31/12/2020.

Il faudra garder à l’esprit que les entrées d’adhésions seront très limitées 

en 2021.

banques 31/12/2020

paypal 0,00

helloasso 0,00

banque

10 

069,64

cash 10 069,64

chéques non débité 0,00

chéques à déposer 0,00

cash ouverture 5 945,82

adhésions 2 155,00

administatif -897,18

évènements 2 866,00

représentation 0,00

acquisition 0,00

cash clôture 10 069,64

perçu sur événements annulés non remboursés

hello asso Channel -200,00

perçu sur événements 2019 en 2020

Coupole 2019

-1 

578,00

flux cash activité 2020 2 345,82


