Boswil, im Mai 2021
Rapport de trésorerie 2020 à l'attention de l'AGM de juin 2021
Chers membres
Les dépenses ordinaires ont été conformes au budget pour la plupart des postes. Grâce à la
situation de COVID, les dépenses pour la gestion de l'association ont également diminué.
Cependant, en raison d'une offre spéciale pour la publicité des membres dans le dInside/Wirkstoff, nous avons dépensé un peu plus que prévu pour ce poste, car nous avons
également dû réimprimer le dépliant publicitaire. Mais nous avons pu faire insérer l'encart au
prix de revient de SDV, ce qui nous a permis de gagner quelques nouveaux membres.
Malheureusement, il y a également eu une augmentation notable des pertes sur créances
irrécouvrables et des démissions au cours de l'année COVID, ce qui a à la fois augmenté les
dépenses et réduit les recettes prévues au budget.
En ce qui concerne les autres revenus, le COVID a également été touché par les marchés
boursiers, de sorte qu'au lieu d'un bénéfice élevé inattendu comme l'année précédente, nous
avons dû déclarer une perte comptable substantielle. Heureusement, nous avons pu
compenser cela avec une partie de la réserve de fluctuation des prix que nous avions
constituée.
Mais les autres revenus (provenant des contrats d'assurance maladie - l'un des deux a été,
après tout, résilié) sont également restés très en deçà des attentes.
Comme nous le savons depuis un certain temps, nous ne sommes plus en mesure de couvrir
nos frais de fonctionnement avec nos revenus ordinaires. Ainsi, les différentes influences ont
maintenant vraiment conduit à une perte plus importante.
Comme nous disposons encore d'un important matelas financier, nous pouvons facilement
absorber cette perte et espérer que les revenus des titres et les bénéfices comptables nous
soutiendront un peu mieux dans les années à venir.
Les cotisations des membres resteront au faible niveau actuel, car une augmentation ne serait
qu'une goutte d'eau dans l'océan et ne ferait probablement que nous coûter plus de membres.
Malgré quelques nouveaux membres, le nombre de membres n'a pu être maintenu ou
augmenté en raison de nombreux départs, de sorte que nous nous retrouvons avec 207
membres au 31.12.2020, dont 60 sont des membres passifs.
Reto Karich,
Caissier Angestellte Drogisten Suisse
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