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Rapport du trésorier AG 2015 
 
 
 
L’exercice 2014 se solde par un résultat positif de 1 333,29 €  pour un  montant total de charges 
d’exploitation de 297 309,47 €  
 
Les éléments notables sur la gestion de l’année écoulée  sont les suivants : 
 

> baisse du chiffre d’affaires des services OT, boutique, billetterie et organisation de 
concerts  de 4 336,51 € (-23.81%), 
> diminution significative de la marge commerciale de la production vendue de 12 960,27 € 
(-25.82%). 

 
Les baisses constatées au niveau de ces recettes d’exploitation s’expliquent en grande partie par les 
6 mois de fermeture de l’Etablissement Thermal suite aux inondations de juillet 2014. En effet, la 
plupart des curistes devant se rendre dans la station ont annulé leurs séjours. 
 
Les charges liées au fonctionnement courant sont en baisse de 10 894,09 € soit 10,56%. Suite à la 
fermeture des Thermes, différents projets ont été abandonnés et certaines dépenses maîtrisées en 
prévision de la perte de recettes subie par l’Office de Tourisme. 
 
La masse salariale a augmenté de 12,32 % (augmentation du point, ancienneté, évolution des 
carrières selon convention collective des organismes de tourisme et création d’un poste à plein 
temps au 1er janvier 2014).  
Suite à la réévaluation de l’abattement prévu à l’article 1679 A du CGI pour les associations, la Taxe 
sur les Salaires de l’Office de Tourisme a été annulée et permet donc de faire une économie de plus 
de 6000 €. 
 
La subvention de la Commune de Cambo a été arrêtée par convention à 176 206 € pour les exercices 
2014/2015/2016. En effet, une nouvelle convention triennale a été signée entre l’Office de Tourisme 
et la Mairie et la subvention a été augmentée afin que l’Office de Tourisme puisse répondre aux 
exigences d’un Office de Tourisme de Catégorie I.   
Une subvention exceptionnelle de la Communauté de Communes Errobi d’un montant de 1 289,59 € 
a été perçue pour l’évènement le Pays Basque à Paris. 
Une subvention exceptionnelle de la Mairie de Cambo-les-Bains pour la Fête du Gâteau Basque d’un 
montant de 4 887 € est en attente de versement. 
Les subventions des autres communes, liées par convention avec l’Office de Tourisme de Cambo-les-
Bains, s’élèvent à 4 933 €.  
 
Comme le prévoit la loi, le cumul des résultats courants et exceptionnels (+ 1 333,29€) va s’imputer 
sur le fonds de réserve associative, qui passe de 66 884,53 € à 68 217,82 € au 31/12/2014. 
 
 

Etabli à Cambo les Bains, le 03/06/2015 
Le Trésorier, Laurent SOUPLET 
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