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   Rapport financier 2021 

 
 
 
En 2021 les recettes (2546€) liées au seules adhésions et dons des adhérents étaient légère en 
diminution par rapport à l’année précédente en raison de la diminution du nombre d’adhérents. 

Comme en 2020 les dépenses (795€) ont été limitées en raison d’une activité limitée par les effets 
de la pandémie. Ces dépenses étaient essentiellement liées à la maintenance du site internet 

Le résultat positif de 2021 permet de conforter la trésorerie qui se situe au niveau de 6389€ en fin 
d’année.  

En 2022, la situation financière a continué à s’améliorer depuis le début de l’année, mais à un 
rythme plus lent que les dernières années en raison de la baisse sensible des cotisants. Le solde 
créditeur de notre compte est actuellement, en milieu d’année à 7000 €  

Les nombre des cotisants est encore relativement bas, mais nous sommes seulement en milieu 
d’année et les membres devraient renouveler leur adhésion lors de l’AG.  Cependant les dépenses 
vont s’accroitre très sensiblement en raison de la reprise de l’activité de promotion avec en 
particulier la production d’un film dont le montant se situera aux alentours de 2500€. Compte tenu 
de ces dépenses élevées, le solde créditeur devrait diminuer sensiblement en fin d’année 2022 tout 
en restant confortable pour se situer aux alentours de de 5000€. 

Le renforcement de l’activité de communication en 2022/2023, la modicité des cotisations 
annuelles et le fait qu’elles n’aient pas varié depuis 10 ans nous conduit à proposer une 
augmentation de 5€ à 10€ pour les personnes physiques (15€ pour les couples) en gardant les 20€ 
pour les personnes morales. 

 

                                                           
Association des Amis du Parc Naturel Régional des Garrigues 
Siège Social : Domaine de Castelnau 30700 Saint Quentin-la –Poterie 
Association d’Intérêt Général, déclarée le 27 avril 2014, sous le n° W302011345. 
Agréée Environnement le 7 décembre 2018, par arrêté préfectoral n°2018-12-07-002 
contact@lesamisdupnrdesgarrigues.org 
https://lesamisdupnrdesgarrigues.org 


