
 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

CONCERNANT L’EXERCICE 2021 
 

 

L’année 2021, placée sous l’égide de la COVID, a été pour MÔME une année maigre. 

Certes, nous n’avons pas fermé la maison, mais l’activité est restée bien modeste avec un total de 2698 

nuitées, en recul par rapport à l’année précédente pendant laquelle nous avions réalisé 2808 nuitées 

malgré 3 mois de fermeture, et elle-même en recul par rapport à l’année de démarrage qui avait vue 

se réaliser 2865 nuitées. Comme les années précédentes, les mois les plus actifs ont été les mois d’été, 

juillet et août. 

Il convient donc de s’interroger sur tous les moyens qui nous permettraient de rebondir, et c’est bien 

ce qu’on fait le président et le conseil d’administration en signant la convention HTNM. Il a fallu aussi 

chercher à adapter à la baisse les moyens aux besoins. Les postes de dépense principaux étant le 

ménage et l’énergie, c’est bien difficile de réduire la voilure lorsqu’il n’y a qu’une ou deux chambres 

d’occupées. 

Au plan de l’équilibre financier, la convention avec la CARSAT nous offre une sécurité en 

subventionnant notre équilibre, mais avec une marge qui se restreint. Nous atteignons une zone où la 

participation de la sécurité sociale est maximum et ne pourra plus guère augmenter. C’est par le 

développement de notre activité que nous sortirons de cette difficulté. 

L’année 2021 a été la première année où nous avons eu recours à un cabinet d’expertise comptable, 

ORCOM, qui va présenter plus précisément les comptes de l’exercice et dans une forme beaucoup plus 

complète que ce que j’ai pu réaliser jusque-là. C’est également la dernière année où nous avions 

recours à un commissaire aux comptes en la personne de M. MOREIRA. Cette obligation légale qui 

était liée à l’importance des subventions publiques que nous avions perçues pour la construction de la 

maison ne s’applique plus aujourd’hui. 

Je vous convie donc à approuver les comptes de l’exercice 2021. Il n’y a pas d’affectation de résultat 

puisque l’exercice serait déficitaire si la CARSAT ne nous rééquilibrait pas. Il y a lieu également de 

prendre acte par une résolution, de la fin du mandat du commissaire aux comptes et de son non-

renouvellement. 

Orléans, le 8 mars 2022, 

               Bernard DUZER 


