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Commentaires relatifs aux comptes 2019
Alors que nous avions budgété un résultat égal à zéro, l’exercice se clôture par un
résultat positif de 14.477,79 € après avoir effectué une provision de 5.000 € pour le
Parcours d’artistes, mais qui pourrait être bien nécessaire pour faire face aux aléas de
l’année 2020 résultant du covid-19.
Ces bons résultats sont principalement attribuables à :
•
•
•

L’édition 2019 du Trèfle à 5 feuilles a été exceptionnelle grâce au travail de
l’équipe qui l’a pris en charge, notamment en raison d’un sponsoring important,
l’AH a perçu des subsides supérieurs à ce qui était prévu initialement,
les frais généraux de fonctionnement ont été moins importants que prévu. Ils
nous permettront de supporter sans difficulté un résultat que nous prévoyons
négatif en 2020, du fait que nous ne publierons pas le guide et que, dès lors, nous
ne percevrons pas la recette habituelle des publicités. En raison des règles de
confinement, nous n’organiserons pas non plus la fête du 21 juillet.

Commentaires relatifs au budget 2020
La pandémie Covid-19 a complètement perturbé les activités de l’AH pour l’année 2020.
Nous ne connaissons pas exactement les contraintes qui seront d’application pour les
mois à venir. Dans le budget, nous avons tenu compte de cette situation sur base de
suppositions.
De nombreux événements ou activités ont été annulés, en espérant pouvoir en reporter
certains : la du 21 juillet, les fêtes de quartier, le CinéCocktail, etc.
Il a été décidé de ne pas imprimer le Guide des Services et Commerces, étant donné que
son financement dépend des publicités des commerçants. Compte tenu de la situation
pénible pour beaucoup de commerçants, il nous a paru délicat de les solliciter pour une
publicité. Toutefois, nous mettons au point un nouveau site internet qui permettra de
consulter le Guide en ligne, avec la possibilité de le consulter sur smartphone et tablette.
Le budget a été établi sur base des subventions obtenues les années précédentes et nous
espérons qu’elles seront maintenues telles quelles.
Compte tenu de cette situation, nous ne pouvons pas proposer un budget à l’équilibre.
Nous prévoyons un résultat négatif de 9.250 €.
	
  

