
RAPPORT FINANCIER ACIP BOULOGNE 2021 

 

 

Les comptes que je vous présente ici pour l’exercice clos au 31/12/2021 sont 

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

allons parler. 

Ces comptes font apparaître un résultat excédentaire de 75.710 € pour l’année 

2021. 

Pour rappel, le résultat de 2020 était excédentaire de 78.060€. 

 

1) Recettes 

RECETTES ACIP BOULOGNE (€) 
Section 2020 2021 Variation % 

Mariages 2293 7555 5 262 +229% 

dons divers et cotisations 133 870 85 251 -48 619 -36% 

Places 109 946 160 284 50 338 +46% 

Totaux 246 109 253 090 6 981 +3% 

 

Les recettes proviennent principalement de la redevance des places annuelles 

et celles des fêtes de Tichri, ainsi que des dons et cotisations. 

 

Observations : 

- Les cotisations perçues à l’occasion des mariages sont en forte hausse 

cette année, ce qui montre bien une reprise d’activité post-covid. 

- Les dons divers ont baissé de 36% par rapport à 2020 mais en réalité, on 

revient à des chiffres standards comparé aux années précédentes. 



- La location de place est en forte hausse de 46%, ce qui s’explique d’une 

part par le fait que l’on ait retrouvé une réelle capacité d’accueil pour les 

fêtes de TICHRI et d’autre part que le système de paiement en ligne mis 

en place pendant le covid a été d’une vraie efficacité. 

 

 

2) Dépenses 

DEPENSES ACIP BOULOGNE (€) 
Section 2020 2021 Variation % 

frais de personnel 110 455 104 554 -5 901 -5% 

 Energie 20 218 31 358 +11 140 +55% 

 charges indirectes 28 512 28 512 0 0% 

diverses charges 8 864 5 462 -3 402 -38% 

Totaux 168 049 170 386 +2 337 +1,4% 

 

Observations : 

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

sociales payées par l’ACIP. Ce poste est en baisse de 5% 

- Le poste Energie est en hausse de 55% par rapport à 2020 : la raison est 

liée à la fermeture de la Synagogue pendant le Covid et donc à la 

diminution des frais courants comme l’électricité et le chauffage durant 

cette période. 

- Les charges diverses ont baissé de 38% : c’est surtout le poste 

« réparation » qui avait fortement augmenté l’année précédentes. 

En conclusion, avec des recettes en hausse de 3%, et des charges également en 

hausse de 1,4%, nos comptes ACIP se sont bien stabilisés cette année. 

Le Trésorier de l’ACIP Boulogne-Billancourt 

Franck BELHASSEN  


