
RAPPORT FINANCIER ACIP BOULOGNE 2020 

 

 

Les comptes que je vous présente ici pour l’exercice clos au 31/12/2020 sont 

tenus par le Consistoire de Paris qui nous communique les résultats dont nous 

allons parler. 

Ces comptes font apparaître un résultat excédentaire de 78.060€ pour l’année 

2020, 

Pour rappel, le résultat de 2019 était excédentaire de 10.978€. 

 

1) Recettes 

RECETTES ACIP BOULOGNE (€) 
Section 2019 2020 Variation % 

Mariages 4 891 2 293 -2 598 -53% 

dons divers et cotisations 78 591 133 870 55 279 70% 

Places 144 170 109 946 -34 224 -24% 

Totaux 227 652 246 109 18 457 8% 

 

Les recettes proviennent principalement de la redevance des places annuelles 

et pour les fêtes de Tichri,  des dons et cotisations, ainsi que des mariages 

célébrés dans notre Synagogue. 

 

Observations : 

- Les cotisations perçues à l’occasion des mariages est en baisse sensible 

cette année de 53%, pour la deuxième année consécutive, l’an dernier 

on était en baisse de 42% 



- Les dons divers ont augmenté de 70%, du à la mise en place d’un système 

de paiement en ligne très efficace 

- La location de places est en baisse de 24%, ce qui reste raisonnable, 

compte tenu de la jauge sanitaire pour les fêtes de Tichri qui a réduit la 

capacité des espaces de prières à 1 place sur 3. 

 

 

2) Dépenses 

DEPENSES ACIP BOULOGNE (€) 
Section 2019 2020 Variation % 

frais de personnel 146 944 110 455 -36 489 -25% 

 Energie 31 481 20 218 -11 263 -36% 

 charges indirectes 28 512 28 512 0 0% 

diverses charges 9 737 8 864 -873 -9% 

Totaux 216 674 168 049 -48 625 -22% 

 

 

Observations : 

- La ligne des frais de Personnel regroupe les rémunérations,  les charges 

sociales payées par l’ACIP déduction faite des aides accordées cette 

année par l’état. 

Ce poste est en baisse de 25% 

- Le poste Energie est en baisse de 36%  

- Les charges diverses ont baissé de 9% 

En conclusion, avec des recettes en hausse de 8%,  et des charges en baisse de 

22%, nos comptes ACIP Boulogne ont fortement progressé cette année. 

Le Trésorier de l’ACIP Boulogne-Billancourt 

Philippe SAMAMA  


