Haute-Vienne Tourisme – 17 bis, Boulevard Georges Périn – 87000 LIMOGES
Tél : 05 55 79 04 04 – Mail : infotourisme@cdt87.com – www.tourisme-hautevienne.com

BILAN D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2011
PREAMBULE : RAPPELS

1) LES PRECONISATIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TOURISME :
- structurer le territoire haut-viennois autour des pôles de consommation touristique et
des équipements structurants ;
- valoriser les patrimoines naturel et culturel ainsi que les savoir-faire (notamment la
porcelaine) ;
- développer des hébergements de qualité en phase avec le marché ;
- promouvoir et commercialiser ;
- aider les acteurs à s’organiser et à se développer.

2) LE ROLE DE HAUTE-VIENNE TOURISME :
- mettre en œuvre la politique départementale en matière de tourisme ;
- assurer la promotion de la destination « Haute-Vienne - Limoges » ;
- vendre et aider à commercialiser des produits et des prestations aux touristes ;
- développer l’offre touristique des territoires et aider les acteurs à s’organiser.

3) LES MISSIONS DU CDT AUTORISE* :
- la production ;
- la promotion commerciale ;
- l’administration des ventes ;
- les relations clientèle (suivi satisfaction, accueil des groupes).
* Chargé de la gestion des produits assemblés à destination des groupes et des
clientèles individuelles.
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4) LES PRIORITES DE LA POLITIQUE TOURISTIQUE DU CONSEIL GENERAL :
1. promouvoir la destination « Haute-Vienne - Limoges », en confortant en priorité
le partenariat engagé ces dernières années avec la Ville et l’office de tourisme de
Limoges ;
2. développer et valoriser les sites touristiques départementaux, en premier lieu la
station de tourisme du lac de Saint-Pardoux ;
3. développer et promouvoir la randonnée pédestre en Haute-Vienne dans le cadre
du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ;
4. mettre en place et animer un réseau départemental des itinéraires de
découverte de la porcelaine dénommé « Routes de la porcelaine de Limoges en
Haute-Vienne » ;
5. soutenir les investissements touristiques ainsi que les organismes touristiques
départementaux publics et privés.
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En 2011, Haute-Vienne Tourisme a développé son action
autour de sept grandes orientations :

- Stabiliser son organisation interne et ses missions.

- Conforter le développement du chiffre d’affaires du CDT autorisé.

- Mobiliser des moyens pour les actions de développement en lien le cas
échéant avec l’Agenda 21 du Conseil général.

- Poursuivre les actions essentielles engagées dans le domaine des
technologies de l’information.

- Actualiser et repositionner la politique éditoriale et de communication.

- Conforter le partenariat touristique avec la Ville et l’office de tourisme de
Limoges.

- Accompagner le développement, la valorisation et la promotion du site
touristique départemental du lac de Saint-Pardoux.
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1 - Stabiliser son organisation interne et ses missions :
L’année 2011 a permis à Haute-Vienne Tourisme de stabiliser son organisation interne
ainsi que le périmètre de ses missions, dans un contexte marqué par l’aboutissement de la
recherche de nouveaux locaux. Un accord a en effet été conclu en fin d’année avec le
propriétaire de locaux situés au 17 bis bd Georges Périn à Limoges (en face du lycée
Gay-Lussac, à côté de l’office de tourisme). Haute-Vienne Tourisme occupera 150 m² au
premier étage, pour un loyer annuel de 15 000 € et des charges annuelles d’environ 2 500 €.
Elle bénéficiera d’une place de parking couverte. Un bail a été rédigé pour une durée de six
ans.

L’ORGANISATION INTERNE :
L’organisation de la direction de Haute-Vienne Tourisme a été finalisée à la fin de
l’année 2011. Matérialisant le rapprochement et la collaboration renforcés avec le
Département, elle permettra aussi de retrouver la complétude des missions dévolues à un
poste de directeur de CDT.
Concrètement, elle fait intervenir, depuis le 1er janvier 2012, deux co-directeurs et un
chargé de mission :
-

un co-directeur en charge de l’administration et des finances (Pascal NOURRY) ;
un co-directeur en charge de l’action touristique et des partenariats
(Vincent CAILLAUDAUD) ;
un chargé de mission développement (Bruno PICAT).

LE PERIMETRE DES MISSIONS :
Haute-Vienne Tourisme a finalisé en 2011 la rédaction de son projet de service pour les
années 2012 – 2014. Ce document est le résultat d’un travail approfondi réalisé par le
Président et l’équipe de Haute-Vienne Tourisme, en collaboration avec les services du Conseil
général.
A partir d’un rappel du contexte et d’un état des lieux des missions et des moyens
actuels de Haute-Vienne Tourisme, il vise à définir pour la structure, sur la période 2012 –
2014, des axes stratégiques assortis d’objectifs opérationnels intégrant les priorités de la
politique touristique départementale.
Il pourra être adapté en cours d’exécution pour prendre en compte les évolutions
éventuelles qui viendraient impacter ultérieurement, de manière significative, l’activité et les
missions de Haute-Vienne Tourisme.
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2 - Conforter le développement du chiffre d’affaires du CDT
autorisé :

Le chiffre d’affaires du CDT autorisé s’est établi à 130 000 € sur l’année 2011, soit
+ 16% par rapport à 2010 (112 000 €). Ce développement a été permis pour l’essentiel par
la mise en œuvre des actions suivantes :
- Un accent mis sur la production et la promotion des produits à destination des
groupes, qui génèrent l’essentiel du chiffre d’affaires.
- L’engagement d’un recentrage de la production à destination des clientèles
individuelles sur un petit nombre de thèmes innovants ou porteurs d’image (randonnée,
Limoges, bien-être, …).
- Un travail de repositionnement à la baisse de la politique tarifaire, certains produits
commercialisés étaient un peu chers au regard des tarifs pratiqués en ce domaine au plan
national, y compris sur des destinations à forte notoriété.
- Le développement des éductours départementaux auprès des clientèles groupes
excursionnistes (deux ont été réalisés en 2011 : au château du Fraisse, à Rochechouart –
Chassenon).
- Un effort sur la promotion commerciale (mailings, encarts de presse, …).
- Une participation aux salons professionnels à destination de la clientèle des groupes
(principalement le Map Pro 2011 à Paris avec réédition de la brochure groupes).
- La recherche de partenariats avec d’autres organismes touristiques : engagement de
discussions avec le Musée national de la porcelaine Adrien Dubouché ; signature fin 2011
d’une convention avec l’association Tourisme Vert Haute-Vienne et la centrale de réservation
Vacances Haute-Vienne Réservation en matière de production, de mise en marché et
d’administration des ventes, pour permettre une meilleure coordination des interventions et
une mutualisation de moyens de ces organismes à l’échelle de la Haute-Vienne en ces
domaines.
Malgré la progression réalisée, il est néanmoins constaté une difficulté récurrente à
accroître de manière plus substantielle les recettes du CDTA. Cela peut s’expliquer par :- la
diminution du nombre et de la durée des séjours, constante au fil des années ;
- le contexte de crise économique et d’incertitudes persistantes ;
- la difficulté de fidéliser les clientèles sur la durée ;
- une politique de promotion des produits dont les retombées se font sentir avec un
décalage de six mois à un an ;
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- l’évolution des produits individuels vers un marché de niche, dans un contexte
marqué par la disparition progressive des prestataires nationaux chargés de leur diffusion ;
- l’arrêt à compter de 2010 du partenariat avec Action Séjours pour la
commercialisation de séjours sportifs sur la base de pleine nature de Chabannes à SaintPardoux, qui procurait au CDTA un volant de recettes fixes significatif.
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3 - Mobiliser des moyens pour les actions de développement en
lien le cas échéant avec l’Agenda 21 du Conseil général :

En ce domaine, Haute-Vienne Tourisme s’est attachée en 2011 à l’amélioration du
contenu de l’offre et de son accessibilité, ainsi qu’à son développement :



Poursuite de l’animation du label Tourisme et Handicap (diagnostic / évaluation), en
liaison avec les socioprofessionnels.



Continuation de l’action consacrée au fleurissement, en augmentant la visibilité et la
promotion de cette intervention par l’organisation de réunions de sensibilisation des
acteurs sur les territoires.



Confortement de l’action de mise en réseau et de développement d’opérations
transversales avec les OTSI :
- qualification des informations touristiques figurant sur les fiches saisies dans le
LEI ;
- réalisation d’éductours départementaux, qui permettent d’améliorer la
connaissance de l’offre touristique de la Haute-Vienne par les OTSI (deux en 2011,
l’un à Limoges, l’autre à Rochechouart) ;
- organisation de la bourse départementale aux documents.



Relance par redéploiements internes de l’animation de la filière randonnée (incitation au
développement de l’offre d’hébergements sur certains itinéraires par des visites et des
conseils dans le cadre de la charte départementale de la randonnée).
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4 - Poursuivre les actions essentielles engagées dans le domaine
des technologies de l’information :

Haute-Vienne Tourisme a poursuivi en 2011 ses actions dans le domaine des
technologies de l’information, compte tenu de la prédominance de plus en plus marquée de
ces outils au niveau du tourisme (Internet fixe et mobile), et des économies d’échelle qu’ils
permettent de réaliser en particulier sur les éditions papier. Dans ce cadre, elle s’est plus
particulièrement attachée à :



Etablir des priorités pour renforcer dès 2012 l’attractivité globale de ces outils :
- meilleure valorisation des sites départementaux sur le site Internet de HauteVienne Tourisme, en particulier la station de tourisme du lac de Saint-Pardoux ;
- incitation au téléchargement par Internet et à l’impression à distance des éditions
de Haute-Vienne Tourisme afin de limiter les coûts, en complémentarité avec les
éditions régionales et locales ;
-…



Mettre à jour les outils existants :
- actualisation des sites Internet de Haute-Vienne Tourisme, de la randonnée, de la
pêche, du Club Campings, de la Route Richard Cœur de Lion ;
- achats réguliers de points de maintenance pour ces sites ;
- hébergement à titre provisoire du site Internet de la station de tourisme du lac de
Saint-Pardoux (voir aussi le point 7 ci-après) ;
- mise en ligne régulière de nouveaux sentiers de randonnée inscrits au PDIPR.



Créer ou utiliser de nouveaux outils et vecteurs de communication :
- poursuite de l’expérimentation de la présence de Haute-Vienne Tourisme sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Flickr) ;
- lancement d’une consultation pour la création d’un site Internet mobile accessible à
tous les possesseurs de smartphones et de tablettes numériques, et attribution du
marché à la société D-KLIK pour un montant de 12 000 €.
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5 - Actualiser et repositionner la politique éditoriale et de
communication :

Haute-Vienne Tourisme a engagé en 2011 le repositionnement de sa politique éditoriale
et de communication autour de trois objectifs :
- renforcer l’utilisation des outils liés aux technologies de l’information (voir le point 4 cidessus) ;
- compenser l’arrêt de la participation aux salons nationaux grand public ;
- répondre aux sollicitations du Conseil général en la matière (tourisme porcelaine,
topoguide départemental de randonnée, promotion de la station de Saint-Pardoux, …).
Dans ce contexte, elle a réalisé les principales actions suivantes :
En matière d’éditions :
- réédition de la carte touristique, du guide des hôtels, du guide des campings, des
séjours pêche, des séjours randonnée ;


- engagement d’une refonte de la brochure campings et de la conception d’un
document d’appel ;
- édition ou réimpression de topofiches de randonnée en lien avec les services
départementaux ;
- lancement d’une nouvelle consultation pour la réalisation des éditions 2012, et
attribution du marché au groupement Publidec – Fabrègue pour un montant global de
41 000 € environ (hors options).
Sur le plan des outils de communication :
- qualification de la photothèque (règlement des problèmes de droits pouvant
subsister, achat d’une application informatique de gestion), et actualisation de l’outil (achat de
nouvelles photos) ;


- réalisation d’un roll’up pour le Map Pro 2011, pouvant servir ultérieurement pour
d’autres opérations ;
- achat d’un présentoir
contemporain de Rochechouart ;

Haute-Vienne

pour

le

Musée

départemental

d’art

- achat d’un premier objet publicitaire (un sac en papier).


Dans le domaine du tourisme porcelaine : lancement d’une consultation pour la
conception et l’édition d’outils de communication pour les « Routes de la porcelaine de
Limoges en Haute-Vienne » (voir aussi le point 6 ci-après).

11

6 - Conforter le partenariat touristique avec la Ville et l’office de
tourisme de Limoges :

Des négociations ont été engagées en 2011 entre Haute-Vienne Tourisme et l’Office de
tourisme de Limoges, en vue d’un rapprochement et d’une complémentarité sur des dossiers
communs. Concrètement, le partenariat entre les deux organismes portera sur deux
domaines :
- l’accueil et l’information, compte tenu de la fermeture de l’accueil de Haute-Vienne
Tourisme liée à son déménagement dans de nouveaux locaux ;
- la commercialisation, avec pour l’essentiel une assistance technique apportée par
Haute-Vienne Tourisme à l’office de tourisme pour la commercialisation de produits assemblés.

Dans l’attente, l’office de tourisme met mis à la disposition de ses visiteurs, sur
demande, des topofiches de randonnée éditées par Haute-Vienne Tourisme. Il a aussi été
systématiquement invité aux éductours organisés par Haute-Vienne Tourisme à l’attention des
personnels des offices de tourisme de la Haute-Vienne.

Par ailleurs, dans le domaine du tourisme porcelaine, le Conseil général et Haute-Vienne
Tourisme ont poursuivi, avec la collaboration de la Ville de Limoges, la création des « Routes
de la porcelaine de Limoges en Haute-Vienne » :
- mise en place, avec la collaboration de la Ville de Limoges et des compagnies
consulaires, d’une charte d’engagement destinée à sélectionner les sites souhaitant intégrer le
réseau départemental (il s’agira d’un engagement de « bonne conduite » mettant l’accent sur
la provenance des produits) ;
- mise en œuvre d’une communication touristique à l’attention des sites retenus par le
biais d’outils interactifs fonctionnant en réseau (création d’un site Internet dédié, édition d’un
document départemental de promotion, …).
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7 - Accompagner le développement, la valorisation et la promotion
du site touristique départemental du lac de Saint-Pardoux :

Afin de conforter le lac de Saint-Pardoux comme pôle majeur du tourisme hautviennois, le Conseil général a engagé notamment un programme pluriannuel
d’investissements visant à développer l’offre d’équipements et de services pour accroître la
fréquentation de la station. En collaboration étroite avec l’EPIC, Haute-Vienne Tourisme s’est
efforcée à son niveau de contribuer à l’augmentation de la fréquentation des clientèles, à
travers les actions suivantes :

En matière de promotion et de communication :
- lancement d’une réflexion en vue d’un repositionnement du site dans la politique
de promotion Haute-Vienne Tourisme ;


- organisation de visites de presse et rédaction de communiqués pour lancer la
saison touristique 2011.



Dans le domaine des technologies de l’information et de la communication :
développement d’un module dédié à la station sur le site Internet de Haute-Vienne
Tourisme, dans l’attente de la création d’un nouveau site Internet spécifique.



Pour la production et la commercialisation : l’EPIC du Lac de Saint-Pardoux a repris fin
2011, à la demande du Conseil général, la gestion de la base de pleine nature de
Chabannes. Dans ce cadre, il a été demandé au service commercial de Haute-Vienne
Tourisme de s’impliquer dans le montage et la commercialisation de produits
touristiques dédiés.
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BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DE L’ANNEE 2011
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Le bilan :



Actif : 375 873 € :
- immobilisations : 5 038 €
- actif circulant : 370 835 € (dont disponibilités : 344 200 €).



Passif : 375 873 € :
- fonds associatifs : 70 000 €
- réserves : 8 950 €
- report à nouveau : 27 103 €
- résultat de l’exercice : 15 733 €
- total des fonds propres : 121 785 €
- provisions : 114 438 €
- dettes : 139 649 €.
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Le compte de résultat :



Le budget prévisionnel 2011 global de Haute-Vienne Tourisme avait été établi à
779 270 €, avec une reprise sur résultats antérieurs d’environ 67 000 € pour
l’équilibrer.



Les dépenses réalisées se sont élevées à 646 527 €, les recettes atteignant
pour leur part 657 858 € (voir le tableau ci-après). Il n’a donc pas été
nécessaire de recourir à une reprise sur résultats antérieurs pour équilibrer le
budget en raison des économies réalisées : sur les charges de personnel (la
mise à disposition de deux cadres du Conseil général ayant pris officiellement
effet au 1er novembre 2011) ; sur les charges de structure (annulation ou
report de certaines dépenses du fait du déménagement).



La subvention globale votée par l’Assemblée départementale au budget primitif
2011 s'est élevée à 520 000 €, dont 20 000 € pour l’édition de topofiches de
sentiers de randonnée inscrits au PDIPR. Elle a été réalisée à hauteur de
512 225 € (impression de topofiches de randonnée à hauteur de 12 225 €).



Au final, Haute-Vienne Tourisme a dégagé sur l’exercice un excédent de
15 733 €.
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PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2012
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Trois grandes orientations sont proposées pour 2012 dans le cadre
du projet de service
de Haute-Vienne Tourisme :

- Achever ou poursuivre les grands chantiers engagés les années
antérieures.

- Continuer à faire progresser le chiffre d’affaires du CDT autorisé.

- Contenir les charges de structure et dégager des marges pour
financer des actions de promotion et de développement.
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1 - Achever ou poursuivre les grands chantiers engagés les années
antérieures :



Créer et mettre en service un site Internet pour la station de tourisme du lac de SaintPardoux, et accentuer plus généralement les actions de promotion et de
commercialisation du lieu ;



Finaliser et mettre en œuvre le partenariat avec l’office de tourisme de Limoges dans les
domaines de l’accueil – information des touristes et de la commercialisation ;



Mettre en service le site Internet mobile de Haute-Vienne Tourisme ;



Achever la constitution du réseau des « Routes de la porcelaine de Limoges en HauteVienne », réaliser et mettre en service le site Internet dédié ;



Rédiger le cahier des charges et lancer la consultation pour la réalisation d’un topoguide
départemental des sentiers de randonnée ;



Mettre en œuvre le projet de service de Haute-Vienne Tourisme.
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2 – Continuer à faire progresser le chiffre d’affaires du CDT
autorisé :



Créer et commercialiser de nouveaux produits dans le cadre du partenariat avec l’office
de tourisme de Limoges ;



Privilégier la production et la promotion des produits à destination des groupes, qui
génèrent l’essentiel du chiffre d’affaires ;



Continuer à participer aux salons professionnels à destination de la clientèle des
groupes (Map Pro notamment) ;



Poursuivre le développement des éductours départementaux auprès des clientèles
groupes excursionnistes ;



Accroître la promotion commerciale des produits (exemple : achats d’espaces
publicitaires dans des guides et des périodiques nationaux en fonction des clientèles et
des thématiques ciblées) ;



Mieux cibler et fidéliser les clientèles prioritaires, notamment par l’envoi d’(e)mailings ;



Continuer à adapter en tant que de besoin la politique tarifaire du service commercial.
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3 - Contenir les charges de structure et dégager des marges pour
financer des actions de promotion et de développement :



Engager la redéfinition de la politique éditoriale :
- édition d’un document d’appel générique,
- édition d’une brochure sur la station de tourisme du lac de Saint-Pardoux,
- refonte de la brochure campings,
- gestion de la régie publicitaire de la carte touristique,

- non-réédition des brochures randonnée et pêche, l’outil Internet étant privilégié pour
la promotion de ces activités,
- engagement d’une réflexion en vue de la refonte de la maquette du guide découverte ;

Renforcer la mise en réseau des OTSI par le développement d’actions ciblées :
- conclusion d’une nouvelle convention de partenariat avec l’UDOTSI pour maintenir
notamment la mission de classement des offices de tourisme de la Haute-Vienne,


- organisation de rencontres territoriales annuelles avec les Présidents et les
responsables des offices de tourisme,
- poursuite des éductours départementaux,
- installation d’un présentoir Haute-Vienne dans les locaux des offices de tourisme les
plus importants (Limoges, Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Saint-Léonard-de-Noblat,
Saint-Yrieix-la-Perche, Saint-Junien) ;

Actualiser les outils Internet :
- transformation du site Internet partenaire du Club Campings de la Haute-Vienne en
module du site Internet de Haute-Vienne Tourisme sur la base de la nouvelle version de la
brochure campings,


- désactivation du site Internet partenaire consacré à la filière équestre,
- meilleure visibilité des sites départementaux majeurs sur le site Internet de HauteVienne Tourisme,
- achat de photos panoramiques pour insertion sur le site Internet de Haute-Vienne
Tourisme,
- développement du site Internet partenaire dédié à la randonnée ;
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Mieux cibler les accueils de presse et augmenter les achats d’espaces publicitaires dans
des périodiques et revues, en lien avec les priorités de la politique départementale de
tourisme.
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BUDGET PREVISIONNEL POUR L’ANNEE 2012

38

Montant du budget prévisionnel 2012 : 753 860 €
(voir le tableau joint) :
_________



Les prévisions de dépenses comprennent principalement :
- des charges de personnel pour 361 740 €.

Les charges liées au personnel permanent sont globalement reconduites à leur niveau
de 2011. La progression sur ce poste est due à la prise en compte sur une année pleine de la
compensation à verser au Département pour la mise à disposition de personnels
d’encadrement.
- des charges de structure pour 116 250 €.
Sur ce total, les charges exceptionnelles liées au déménagement représentent environ
13 000 €. Une économie de l’ordre de 10 000 € est escomptée à compter de 2013 par rapport
au loyer et aux charges payés pour les locaux de la place Denis Dussoubs.
Les autres postes de dépenses sont globalement réduits par rapport à 2011, à
l’exception des achats de papeterie pour les mailings du CDTA.
- des dépenses de promotion - communication pour 109 380 €.
Ce poste est en augmentation pour absorber en 2012 des dépenses nouvelles liées :
. aux éditions, avec : l’intégration de la gestion en régie de la carte touristique ; la
refonte du guide campings ; des documents d’appel à créer pour la station de tourisme de
Saint-Pardoux et pour la Haute-Vienne en général (avec traductions en anglais) ; une
provision pour l’impression de nouvelles topofiches de randonnée et la création d’un
topoguide ;
. à la réalisation d’un site Internet pour les « Routes de la porcelaine de Limoges
en Haute-Vienne » (coût estimé à 20 000 €) ;
. à la refonte et au développement de certains modules du site Internet de HauteVienne Tourisme (campings, …), et à la création d’un site Internet pour la station de SaintPardoux.
Les dépenses de promotion intègrent l’arrêt de la participation de Haute-Vienne
Tourisme aux salons grand public nationaux (économie de 13 000 €). En compensation, les
dépenses liées aux relations presse progressent, ainsi que celles liées à la promotion de
39

l’image de la Haute-Vienne au plan local (exemple : achat de présentoirs pour les mettre à
disposition de sites départementaux majeurs et des offices de tourisme les plus importants).
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- des dépenses de promotion commerciale pour 21 390 €.
Les dépenses progressent légèrement pour renforcer les actions visant à accroître le
chiffre d’affaires du CDTA, essentiellement sur les produits à destination des groupes.
- des dépenses de développement pour 13 300 €.
Les dépenses liées à la gestion du Concours départemental des villes et des villages
fleuris, sont reconduites au même niveau qu’en 2011 (12 000 €). Deux éductours sont
également prévus avec les offices de tourisme dans le cadre de l’action de mise en réseau
portée par Haute-Vienne Tourisme.
- des achats de prestations par le CDT autorisé pour 126 800 €.
Les dépenses tiennent compte du volume des achats de prestations constaté en 2011
sur ce poste (voir ci-dessous).



Les prévisions de recettes font notamment apparaître :
- une subvention du Département de 520 000 €.

Reconduite à la même hauteur qu’en 2011 par l’Assemblée départementale le
16 février dernier, elle inclura toujours les éditions de topofiches de randonnée.
- une rentrée de 26 000 € escomptée pour les salons et les éditions.
Il s’agit principalement de la vente des encarts publicitaires de la carte touristique.
- une recette de 15 000 € attendue dans le cadre du partenariat à conclure avec
l’office de tourisme de Limoges.
- des recettes provenant du CDT autorisé à hauteur de 142 200 €.
Cette prévision se fonde sur le chiffre d’affaires réalisé ces trois dernières années. Elle
prend en compte la difficulté à le faire progresser de manière significative sur les produits à
destination des groupes, les produits individuels étant devenus pour leur part un « marché
de niche » du fait notamment de la cessation d’activité de prestataires nationaux chargés de
la commercialisation des coffrets cadeaux.
- une reprise sur résultats antérieurs de 40 660 € pour équilibrer le budget.
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