Rapport du trésorier AG 2016
L’exercice 2015 se solde par un résultat positif de 15 514 € pour un montant total de charges
d’exploitation de 307 747,49 €
Les éléments notables sur la gestion de l’année écoulée sont les suivants :
> Augmentation du chiffre d’affaires des services OT, boutique et organisation de concerts
de 12 519,80 € (+ 90,21%),
> Augmentation significative de la marge commerciale de la production vendue de
12 117,43 € (+32,55%) et des commissions de billetterie de 1724,89€ (soit + 49,08%).
Les augmentations constatées au niveau de ces recettes d’exploitation s’expliquent, d’une part, par
la réouverture de l’Etablissement Thermal qui avait fermé l’année dernière suite aux inondations de
juillet 2014 et, d’autre part, par la mise en place d’une boutique au sein de l’Office de Tourisme.
Les charges liées au fonctionnement courant sont en hausse de 8 754,13 € soit + 9,49%. Les charges
sont revenues au même niveau de celles de 2013. En effet, en 2014, suite à la fermeture des
Thermes, différents projets avaient été abandonnés et certaines dépenses maîtrisées en prévision de
la perte de recettes subie par l’Office de Tourisme.
La masse salariale a très légèrement diminué : -0.13%. Comme chaque année, les salaires ont
augmenté avec l’augmentation de la valeur du point mais cette augmentation a été contrebalancée
par le départ en congé maternité d’un agent rémunéré à l’indice 2.1 par un agent rémunéré à l’indice
1.1.
La subvention de la Commune de Cambo est arrêtée par convention à 176 206 € pour les exercices
2014/2015/2016, afin que l’Office de Tourisme puisse répondre aux exigences d’un Office de
Tourisme de Catégorie I.
Les subventions des autres communes, liées par convention avec l’Office de Tourisme de Cambo-lesBains, s’élèvent à 4 333 €.
Le cumul des résultats courants et exceptionnels (+ 15 514 €) est porté au crédit du compte
"Report à nouveau".
Etabli à Cambo les Bains, le 30/05/2016
Le Trésorier, Laurent SOUPLET
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