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BILAN PREVISIONNEL 2020 

 

 

En raison des 2 mois de fermeture de nos permanences faisant suite aux dispositions prises par le 
gouvernement, nos prévisions de chiffre d’affaire pour 2020 sont revues à la baisse. 

Notre chiffre d’affaire entre le 1er janvier 2020 et le 1er juin 2020 est diminué de 40% par rapport à l’année 
2019 pour les mêmes périodes. 

Depuis la réouverture de nos permanences le 11 mai 2020, nous ne vendons pratiquement rien dans nos 
locaux, nous n’aurons pratiquement pas d’exposants avant la rentrée de septembre ce qui engendre encore 
des pertes de chiffre d’affaires. 

En 2020, nous avons mis en place un voyage au Vietnam qui devrait se dérouler au mois d’octobre 2020, à 
ce jour il est maintenu mais si la pandémie revient celui-ci sera compromis. 

En 2019 nous avons perdu 105 adhésions, avec les événements actuels nous tablons cette année sur une 
nouvelle perte d’environ 80 à 100 adhésions. 

Pour 2020, nos commissions « internet, exposants, remises fournisseurs » seront moindres par rapport à 
2019 d’environ 30% à 40%. 

En 2020, nous maintiendrons les emplois de nos 2 employées en gelant leurs salaires autant que la loi nous 
le permettra. 

Nous comptons sur les ventes de fin d’année (tels que les huitres, le saumon, le foie gras, les chocolats) pour 
réaliser le même chiffre d’affaire qu’en 2019. 

Nous ne pouvons plus nous permettre d’être déficitaire en 2020, même si nous possédons une petite réserve 
financière ; si nous devions fermer définitivement au 1er janvier 2021, celle-ci servira juste à couvrir les frais 
de licenciement de nos 2 employées et à régler les charges sociales. 

Nous comptons sur vous pour nous aider dans la recherche de nouveaux adhérents, de nouveaux produits 
plus attirant afin que notre Amicale ne meurt pas. 

Merci et bien « Amicalement » 

Le Trésorier : 
J.Baugé 
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