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EXERCICE 2021 

Les ressources de l'association pour l'année 2020 ont été constituées principalement par les 
cotisations des adhérents : 

33 € pour les adhérents médecins 
19€ pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins  et quelques dons. 

On peut noter l’augmentation importante du nombre d’adhérents cette année : 113, alors qu’il 
tournait autour de 75 les 4 années précédentes.  

Les autres sommes affectées aux recettes correspondent aux montants demandés aux participants 
pour les activités de l’association qui sont ensuite payées globalement par l’association. 

Un ordinateur avait été mis à la disposition d’un adhérent en 2019, dans le cadre d’un 
accompagnement pour maîtriser la communication numérique. Il est maintenant suffisamment 
autonome pour l’utiliser régulièrement et l’a racheté à l’association. 
  
Les intérêts du compte d’épargne sont anecdotiques 
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Charges Produits 
Cotisation AMVARA 1 305,00 € Cotisations 2021 3 463,00 €
 71 médecins : 1207€  94 médecins : 3102€

19 conjoints : 361€
Don HydroCovid 100,00 € Dons 49,00 €

Sorties Sorties
   Grotte Chauvet 1 940,00 €    Grotte Chauvet (23) 1 875,00 €
   Musée Grenoble 150,00 €    Visite expo Morandi (10) 100,00 €
   Choranche 532,00 €    Choranche (14) 490,00 €
   Visite musée Champollion 650,00 €    Visite musée Champollion (18) 630,00 €
   Billets MC2 1 621,00 €    Billets MC2 1 501,00 €
   Repas mensuels 175,00 €

Fonctionnement
   Secrétariat 850,74 € Cession ordinateur 209,80 €
   Frais de tenue de compte 78,00 €
   Assurance AVIVA 2021/2022 166,00 € Intérêts bancaires 60,66 €
   Adhésion TASDA 30,00 €
   Divers 34,70 €

Participation congrès FARA 264,00 €

TOTAL 7 896,44 € TOTAL 8 378,46 €

SOLDE DE L'EXERCICE 482,02 €

Charges et recettes
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Les charges comprennent :  
 
- le reversement à la région (AMVARA) d'une cotisation au prorata du nombre de membres qui sont 
allocataires de la CARMF : 
17 € pour les adhérents médecins 
9€ pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins   

- les dépenses liées aux sorties qui ont pu avoir lieu pendant l’année. L’association a pris en charge 
quelques suppléments. Cela représente au total une somme de 177 €.  
Les conférenciers qui animent le “café culture” après les repas mensuels sont invités au repas lui même. 
Pour faciliter l’accès aux spectacles de la MC2, l’association a signé cette année une convention avec 
cette structure permettant une réservation anticipée de billets. La participation financière est de 120 €.   

- des frais de fonctionnement : secrétariat, tenue de compte, assurance, quelques dépenses pour 
entretenir le lien social avec nos partenaires ou avec les membres. Est inclus dans les frais de secrétariat 
un abonnement à l’application Zoom qui a permis pendant le premier semestre la poursuite des réunions 
fonctionnelles de l’association et surtout des conférences.  

Au total, l’association a traversé l’année 2021 dans un environnement financier favorable grâce au nombre 
d’adhérents. Ceci nous a incités à soutenir financièrement l’essai clinique HydroCovid qui avait besoin, en 
fin d’année, d’une aide pour augmenter le nombre d’inclusions. 
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Bilan

   solde au 31/12/2020    solde au 31/12/2021

Compte courant postal 4 627,23 € 4 547,54 €

Compte d'épargne 12 186,57 € 12 247,23 €

Charges payées d'avance
Charges restant dues -515,05 €
Produits à percevoir 33,00 €
Produits perçus d'avance -19,00 €

Total 16 312,75 € 16 794,77 € 482,02 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 

Le nombre de cotisations des membres est prévu dans la stabilité.  
De nouvelles adhésions ont déjà été enregistrées à la date de l’assemblée générale. Elles pourront 
compenser le non renouvellement d’adhésion d’un certain nombre d’anciens. 

Les dépenses courantes de l’association devraient être peu différentes de celles de l’année 2020.  

Les prévisions de sorties sont déjà nombreuses. La relative aisance financière de l’association permettra de 
maintenir celles dont le nombre de participants serait inférieur à l’équilibre financier. C’est particulièrement 
important dans une période où beaucoup d’entre nous ont envie de reprendre des activités normales alors 
que d’autres restent “confinés”, par nécessité ou volontairement. 

Les frais de tenue de compte augmenteront sensiblement après la souscription d’une formule permettant au 
secrétaire de disposer d’une carte bancaire. Les moyens de communication qu’il utilise (logiciel d’envoi en 
nombre de messages électroniques, frais postaux, Zoom) sont payables par internet et un paiement direct 
par une carte bancaire de l’association sera plus simple qu’un remboursement à postériori. 
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Budget prévisionnel 2022

Charges Produits 
Cotisation AMVARA 1 380,00 € Cotisations 2022 3 515,00 €
75 médecins : 1275 €  95 médecins : 3135 €
15 conjoints : 105 € 20 conjoints : 380 €
Don HydroCovid 400,00 € Dons 50,00 €

Sorties Sorties
   Musée de Grenoble 170,00 €    Musée de Grenoble 150,00 €
   Musée ancien évêché 350,00 €    Musée ancien évêché 350,00 €
   Autres 275,00 €   
   Repas mensuels 245,00 €
   Partenariat MC2 120,00 €

Fonctionnement
   Secrétariat 800,00 €
   Frais de tenue de compte 139,00 € Intérêts bancaires 60,00 €
   Assurance AVIVA 166,00 €
   Adhésion TASDA 30,00 €
   Divers 50,00 €

TOTAL 4 125,00 € TOTAL 4 125,00 €


