Présentation succincte des comptes 2019.
L’année 2019 voit la disparition du compte des boutiques retraçant les opérations assujetties à l TVA.
Quelques opérations, subsistent encore à ce titre mais tout le reste est décrit dans le compte de
fonctionnement.
I-Fonctionnement.
En recettes, les postes principaux sont les cotisations, la subvention, et les participations aux
excursions. Nous avons enregistré en outre toutes les opérations relatives au legs Dupoix : pour
268 516.21 €. L’augmentation des cotisations : 17193 € (+ 2 000 € /2018), est la conséquence directe
de la réouverture du MBA. La subvention de 10 000 € prévue par la convention a été encaissée. 4
excursions ont donné lieu à des encaissements pour 12 085 €, (le voyage à Gênes est comptabilisé par
l’agence sans incidence dans nos comptes). Les autres sommes sont minimes sauf le mécénat de la
Galerie Heim qui rembourse les frais de réhabilitation du tableau de Jouvenet soit 5 886 €
Le total des recettes est égal à 315 054.20 €.
En dépenses, les frais de personnel sont regroupés sur ce compte pour 17 881.26 € sans changement
significatif. Les frais administratifs de 6 060.45 € marquent une légère diminution due surtout à la
réduction des honoraires de Cabinet Mégard et associés. L’augmentation (+460 €) des frais postaux
est due à un envoi supplémentaire à nos adhérents. Les 13 conférences données en 2019 provoquent
une dépense de 2 990 € pour les indemnités et 3 305.90 € de remboursements de frais soit au total :
6 295.90 €. 4 excursions et une renouvelée, ont été organisées pour une dépense de 11 473 €,(388 €
de plus en recettes.). La préparation du voyage 2020 en Auvergne a coûté 1 345.64 €. L’acquisition du
tableau de Jouvenet a coûté 250 000 €, sa restauration de 5 886 € réglée par nos soins a été
remboursée. Le solde du legs a été inscrit en fonds dédiés pour 18 516.21 €. Nous avons aussi participé
à la restauration d’un tableau de Pelligrini du musée Magnin pour 1 999.80 €.
Le total des dépenses représente une somme de 323 916.25 €, Provoquant un déficit de 8 862.05 €.
II-Ventes diverses.
Ce compte ne comporte que quelques ventes, assujetties à la TVA , effectuées au bureau de la SAMD
pour un montant de 217.54 €.Nous comptabilisons en dépenses d’une part la sortie des stocks des
livres vendus soit 712.91 €, et d’autre part une provision pour dépréciation des stocks de 1 937.42 €,
d’où un déficit de 2 437.79 €.
Le déficit global de 2019 est donc de 11 294.84 €

