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Du point de vue trésorerie l’année 2020 n’a pas vu de grands mouvements :en cause la crise 
sanitaire, nous avons dû annuler les missions en Afrique ,heureusement des missions 
d’homéopathie familiales ont pu être réalisées . 
 
recettes: les dons des labos ont diminués , nous pouvons compter sur la fidélité de nos 
adhérents et donateurs qui ont confirmé leur soutient .Lors de séances d’homéopathie 
familiale les livres achetés en 2019 sont en vente ce qui nous fait des recettes en plus .Si on 
exclu la donation de 2019 ,nos recettes sont en diminution par rapport à l’année précédente . 
 
dépenses : les frais pour la lettre ont augmentés :sa réalisation, et les frais d’expédition sont 
plus chers en effet elle pèse plus de 50g donc nous ayons le tarif des lettres vertes classiques 
.Nous avons de très bons retours de nos adhérents donc on continue avec le format papier . 
Le poste informatique a augmenté car nous avons travaillé sur le site et nous encourageons le 
public à visiter le site d’HSF ! 
l’essentiel de nos rencontres s’est fait par ZOOM cette année ,pas de journées formateurs à 
Paris . 
L’AG s’est faite en Bretagne (une année sur 2 en province) donc les frais sont plus importants 
mais cela nous permet de rencontrer nos adhérents  
Les frais de salaire et charges sociales :c’est un poste qui a diminué puisque beaucoup de  
missions n’ont pas eu lieu  ,merci à JANINE et ALAIN pour leur fidélité et leur travail ! 
Les frais de missions sont en baisse ,nous avons expliqué pourquoi . 
Les frais de fonctionnement sont en légère hausse . 
Donc le poste des dépenses est diminué. 
 
le budget prévisionnel : pour les frais de fonctionnement nous nous calquons pour 2021 sur 
l’année précédente  ,pour les missions en Afrique nous dépendons de la situation sanitaire 
,nous prévoyons les missions d’automne . 
Cette année l’AG sera à Paris  
En conclusion ,même si les recettes ont un peu diminué ,les dépenses sont plus basses que 
l’année précédente donc notre situation comptable reste stable et confortable et nous permet 
de poursuivre nos missions . Merci à tous !  
 
ALINE CABIRAN trésorière d’ HSF-F  


