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Rapport de gestion pour l’exercice 2019 

 

Comme l’an dernier, les comptes 2019 sont fortement impactés par le jeu des provisions qui traduisent 

les plus ou moins-values latentes constatées sur le portefeuille des valeurs mobilières au 31 décembre. 

En effet, chaque année on doit reprendre les provisions passées sur l’exercice précédent et en doter de 

nouvelles. Ainsi les comptes 2018 avaient enregistré une moins-value latente de 77.077€,  alors qu’ à la 

fin de 2019, aucune moins-value latente n’apparaît permettant la reprise de l’intégralité de la provision 

précédente.  

Cette évolution traduit l’amélioration des marchés financiers en cours d’année, et la cession d’un fonds 

obligataire détenu depuis très longtemps et porteur d’une moins-value chronique qui s’aggravait 

régulièrement. De même un fonds mixte obligations/actions aux performances décevantes a été arbitré. 

Ces deux opérations ont entrainé une moins-value comptabilisée de 33.049€, largement couverte par la 

provision existante. C’est même une plus-value latente, non comptabilisée, de 45.897€ qui est constatée 

en fin d’année 2019. Le produit de ces cessions a été utilisé pour renforcer de 150.000€ la ligne SCPI, le 

solde étant conservé en trésorerie. 

Ces différents mouvements expliquent l’excédent de 5.524€ de l’exercice 2019, qui ne doit pas masquer 

la réalité d’un compte d’exploitation déficitaire. En effet si les charges sont restées stables à 79.008€ 

(dont 75.000 versés à la Bibliothèque), les produits sont en nette diminution en raison d’une baisse 

importante des dons qui ne s’élèvent qu’à 17.430€ contre 21.541 en 2018 et 18.687 en 2017. Leur 

nombre est stable à 164, mais on constate une réduction unitaire qu’il faudra analyser plus en détail. 

Pour leur part, les produits financiers sont en très légère progression à 24.099€ contre 23.367€ en 2018. 

Les fonds propres s’élèvent à 2.082.072, contre 2.076.548 l’année précédente. 

Il est prévu de maintenir en 2020 le montant de la subvention versée à la Bibliothèque au même niveau 

que les années antérieures, soit 70.000€. 

 


