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Affaire suivie par Laurent Souplet  

 
 
 
 
 
 
 
L’année 2021 a été impactée à nouveau par la crise du Covid-19.  
 
L’établissement thermal, les sites de visite ainsi que l’Office de tourisme ont dû à nouveau fermer leurs 
portes durant le premier semestre. Face à l’incertitude de l’évolution de la situation et afin de limiter les 
effets de la crise sur l’association, les mesures de chômage partiel prises en 2020 ont perduré jusqu’au 
mois de mai 2021. 
 
Les recettes propres de l’Office de tourisme liées à la commercialisation n’ont pas retrouvé leur niveau de 
2019, ce qui a amené l’équipe de l’Office de tourisme à prendre des mesures de diminution des charges 
générales au premier semestre. 
 
L’exercice 2021 se solde par un résultat positif de 38 044,53€ pour un montant total de charges 
d’exploitation de 329 799.68 € et un montant total de produits d’exploitation de 360 535.54 €. 
 
Les éléments notables sur la gestion de l’année écoulée sont les suivants, toujours impactés par la crise 
sanitaire COVID19 : 
 
Concernant les produits de l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains,  

- la subvention communale est revenue à son niveau conventionnelle à 200 000 €. 

- l’Office de tourisme a perçu des aides de l’Etat pour la mise en chômage partiel de l’ensemble de 

son équipe jusqu’au mois de mai 2021 et des exonérations de charges sociales liées au secteur 

d’activité du tourisme pour un montant de 37 679,14 €, 

- les produits liés aux cotisations ont diminué (-9%) et la marge commerciale liée à la centrale de 

réservation de l’Office de Tourisme  (meublés, groupes et séjours individuels) a augmenté de 52% 

sans, toutefois, retrouver son niveau de 2019 (-25%). 

- les produits liés aux ventes au guichet d’un montant de 17 911 € augmentent de 136% par 

rapport à 2020 mais restent en-deçà de 2019 (-29%). 

 
Dans leur ensemble, les produits ont augmenté de 15%. 
 
Dans le même temps, les charges ont été maîtrisées. Elles ont augmenté de 5% par rapport à 2020 mais 
restent très inférieures à 2019 (-10%) :  

- les charges liées au fonctionnement courant ont retrouvé leur niveau de 2019,  

- au niveau du compte de résultat, la masse salariale a diminué de 3 % par rapport à 2020 et de 5% 

par rapport à 2019, le poste de saisonnier ayant été réduit à 5 mois (contre 9 mois en année 

pleine), 

- le budget promotion a augmenté de 22% par rapport à 2020 mais est très en-dessous de son 
niveau de 2019 (-27%). 
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Concernant le bilan, il a été décidé de provisionner les indemnités de départ à la retraite, afin de couvrir 
les engagements des futurs départs à la retraite. Une provision pour charges a donc été réalisée à hauteur 
de 51 208 € et portée au débit du compte de report à nouveau. 
 

Le cumul des résultats courants et exceptionnels (+ 38 044.53 €) sera porté au crédit du compte "Report 
à nouveau" et la provision pour charges de 51 208 euros ayant été affectée au débit de ce même 
compte, le report à nouveau présentera un solde débiteur de 8 313.46€. 
 
Au 31 décembre 2021, les réserves associatives s’élèvent à 79 433.87€, les provisions pour charges à 
51 208,14 €. 

 
 

Etabli à Cambo les Bains, le 25/05/2022 
Le Trésorier, Laurent SOUPLET 
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