Budget 2020

Légende colonnes : B 2020 = budget 2020 , R 2019 = réalisé au 31/12/2019, P- C = produits-charges

Le budget propre de l’association est bâti à partir du réalisé 2019 amendé par des
évolutions explicitées dans la diapositive suivante.
Les subventions accordées par GAROM (6 000 € + 250 € comme solde d’une subvention
accordée en 2019) amènent le résultat prévisionnel en déficit de - 6 250 €.

À noter que dans les dossiers de demande de subvention à des organismes publics (DRAC, département) le budget
est présenté équilibré par des produits exceptionnels provenant de la réserve spéciale.

Budget 2020

Activités GAROM propres

Les principaux changements par rapport à 2019 concernent l’assurance (+219 €) car nous serons
plus de 200 adhérents en mai (croisière), la banque (+155 €) le service d’accès protégé WEB au
compte étant facturé et la communication (+816 €) car à la maintenance du site GAROM
s’ajoutent l’impression de 500 anciennes plaquettes (200 €) et la réalisation /impression d’une
nouvelle.
Les cotisations accueil croisière devraient compenser d’éventuels non renouvellements
d’adhésion, la prévision « cotisations » est ainsi très prudente.

Budget 2020

Activités GAROM subventionnées et gestion subvention pour tiers

Convention département Rhône : concernant les 9 301 € restant sur les subventions versées de 2016 à 2019, 5 000 €

seront consacrés à la prospection aérienne, 1 500 € à l’achat et à la distribution aux participants du congrès SFECAG du
catalogue de l’exposition organisée à SRG à cette occasion, 1 500 € à la promotion SRG (conférence, visites du site) et 1 300 €
à d’autres activités dans le département. Le montant non dépensé sur la subvention 2020 confirmée le 27 févier sera placé
en fonds dédiés.
Gestion de subvention pour des projets d’archéologie menées par des tiers : ces dépenses équilibrées par les
subventions reçues dans l’année ou par le solde de celles versées les années précédentes concernent : le Théâtre Lugdunum
(7 027 €), la prospection à Amplepuis (500 €) et la fin de la rédaction du rapport de synthèse de Panossas (19 753 €).

Budget 2020

Subventions accordées par GAROM sur ses fonds propres

Le comité d’administration de GAROM a voté l’attribution de 6 000 € de subventions sur ses fonds
propres (réserve spéciale) aux projets suivants :
•
projet « Graffites » (2 000 €) ;
•
fouille du Clos de la Visitation (3 000 €) ;
•
participation à la logistique du congrès SFECAG de mai 2020 (1 000 €).
A cela s’ajoutent 250 € concernant le projet « Bronze Équestre » dont la subvention a été attribuée
en 2019 et qui seront dépensés au premier trimestre 2020.
Ces dépenses seront affectés à la réserve spéciale en tout ou partie en fonction du résultat de nos
activités propres. La réserve spéciale passerait ainsi à 66 668 € à fin 2020 vs 72 918 € à fin 2019.

Budget 2020
5ème résolution
L’assemblée générale approuve le compte de résultat prévisionnel 2020 et
l’attribution de 6 000 € de subventions aux projets suivants :
•
projet « Graffites » (2 000 €) ;
•
fouille du Clos de la Visitation (3 000 €) ;
•
participation à la logistique du congrès SFECAG de mai 2020 (1 000 €).
Elle approuve également la reconduction du solde de la subvention accordée en 2019
pour l’étude des statues équestres antiques en bronze (250 €).
Le montant des subventions accordées par GAROM en 2020 sur ses fonds propres
(réserve spéciale si nécessaire) sera ainsi de 6 250 €.

