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RAPPORT FINANCIER - EXERCICE 2020 

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, a également eu certaines 
conséquences financières pour l’association. Le nombre de cotisants a 
diminué, passant de 107 à 68, les dons ont reculé. Les procédures liées 
aux recours contentieux engagés contre les actes de la municipalité de 
Louveciennes en matière d’urbanisme se sont poursuivies, les 
honoraires d’avocat qu’elles ont entrainés ont pu être couverts par les 
recettes de l’exercice. 

Les dépenses courantes se sont élevées à 568,64 €  qui se 
décomposent en cotisations versées à des associations amies oeuvrant 
dans le domaine de la protection de l’environnement (120,00 €) et en  
frais d’édition (448,64 €). 

Les recettes courantes se sont élevées à 1.389,19 € et sont 
constituées par les cotisations versées par 68 membres à raison de 20 € 
(1.360 €) et par les produits financiers (29,19 €). 

La différence entre les recettes et les dépenses courantes conduisent à 
un excédent d’exploitation de 820,55 €. 

Les dépenses exceptionnelles liées aux recours contentieux se sont 
élevées en 2020 à 2.498 €. On rappellera que les frais de recours 
s’étaient établis à 960 € en 2016, à 3.360 € en 2017, à 6.542,33 € en 
2018, à 4.800 € en 2019. 

L’association a pu faire face à ces dépenses exceptionnelles en faisant 
appel aux dons (2.391,62 € en 2020). 
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En tenant compte de l’excédent d’exploitation (810,55 €), des frais de 
recours (2.498 €) et des dons (2.391,62 €), le résultat de l’exercice 
est positif et s’élève à 714,17 €. Ce résultat sera imputé aux Fonds 
propres sur décision de l’assemblée générale des membres de 
l’association. 

La trésorerie et les placements de l’association s’élèvent au 31 
décembre 2020 à 8.556,35 € et se décomposent comme suit : 

Compte bancaire :     2.922,54 € 
Livret A :       5.590,88 € 
Caisse :             42,93 €. 

Les comptes sont ouverts à la Société générale (agence Louveciennes-
gare). 

Fait à Louveciennes, le 30 mars 2021 

Dominique Goiffon 
Trésorière de 
RACINE 
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