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I. RAPPORT FINANCIER 2018 

 

 

 Le BCFL a été officiellement lancé le 24 juin 2015. En un peu plus de 6 mois, il est parvenu à 
rassembler 221 membres adhérents, la barre des 200 membres ayant été franchie dès le 
mois de septembre 2015, soit à peine trois mois après son lancement. 

 

 Pour l’année 2018, le BCFL comptait 206 membres au 31 décembre 2018 parmi lesquels : 
o 172 membres adhérents en sociétés, soit 4 de moins qu’au 31 décembre 2017 

 
A noter : 

 31 nouvelles sociétés ont adhéré dont 9 dont l’adhésion est intervenue tard 
dans l’année et pour lesquelles le bénéfice de la cotisation 2018 a été 
étendu à 2019 ; 

 33 sociétés ont quitté le BCFL en 2018 dont 4 ont fait faillite ou sont en 
redressement ou liquidation judiciaire. 

 
o 34 membres adhérents en individuels, soit 2 de moins qu’au 31 décembre 2017 

 
A noter : 

 7 nouveaux individuels ont adhéré ; 

 12 adhérents individuels n’ont pas réglé leur cotisation, n'ont pas souhaité 
renouveler leur adhésion ou ont transformé leur adhésion individuelle en 
adhésion société 

 

 Le BCFL compte au 31 décembre 2018 un solde positif de 71.965,04 euros, soit une 
croissance de ses avoirs de 14.727,57 euros par rapport au 31 décembre 2017.  

 

 Les cotisations des membres constituent la source quasi-exclusive des recettes en 
numéraire du BCFL qui s’établissent en 2018 à 28.325,26 euros. Elles sont en légère baisse           
(-2.5%) par rapport à l’année précédente, reflétant la rotation importante des membres et 
la légère baisse des adhérents en 2018. 

 

 Les dépenses se chiffrent en 2018 à 13.667,69 euros. Elles poursuivent leur légère hausse 
d’année en année (+11.5% par rapport à 2017) avec des dépenses d’activité en hausse 
(13.262 euros). Une part importante des dépenses, notamment les charges de 
fonctionnement du BCFL, continuent à être portées par ses parrains : la Chambre de 
Commerce du Luxembourg et l’Ambassade du Luxembourg en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assemblée générale du Business Club France-Luxembourg (BCFL) – 3 octobre 2019 – rapport financier 

2 

a. Report du solde au 1er janvier 2018 = 57.237,47 euros 

 

b. Recettes nettes 2018 = 28.325,26 euros 

 

 Cotisations : 

o Cotisations sociétés : 159*160 € = 25.440 € (comprenant 6 cotisations pour 2019) 

o 1 exemption de société : prolongation/commerce équitable 

o Trop-perçu cotisations : 2 sociétés (cotisations en double, corrigées) : 320€ 

 

o Cotisations individuelles : 29*90 € = 2610 € (comprenant 1 cotisation pour 2019) 

o 1 société en faillite (dispense cotisation) 

o Trop-perçu cotisations : 1 société (cotisation en double, corrigée) : 90€ 

 

 Intérêts bancaires = 275,26 € 

 

c. Dépenses nettes 2018 = 13.667,69 euros 

 

 Evénements organisés par le BCFL et autre = 13.262 euros 

o Remboursement Ambassade réception du Nouvel An du 23 janvier 2018 

(01/02/2018) : 2094,10 € 

o Remboursement Ambassade quote-part réception Viva Technology (14/06/2018) : 

400 € 

o Facture Lars Traiteur, AG du 27 septembre 2018 (17/10/2018) : 4751,20 € 

o Facture Blitz photographe, AG 2018 (19/10/2018) : 561,60 € 

o Facture père Noël des Palaces-animation, évènement de fin d’année 2018 

(26/11/2018) : 1620 € 

o Facture Oberweis pâtisserie, évènement de fin d’année (26/11/2018) : 1181,55 € 

o Remboursement Ambassade frais sur évènement de fin d’année (11/12/2018) : 

1868,69 € 

o Remboursement Ambassade buffet dînatoire LFF (21/12/2018) : 784,86 € 

 

 Papèterie, frais bancaires et de fonctionnements et autre = 405,69 euros 

o Remboursement Ambassade affranchissements des 19 et 20 avril, appels de 

cotisations : 181,70 € 

o Remboursement Ambassade affranchissements, reçus de cotisations (14/06/2018) : 

101,59 € 

o Frais bancaires (cotisations Jazz) = 122,4 € (12*10,20€) 

 

 

d. Trésorerie (compte rémunéré) au 31 décembre 2018 = 46.986,09 euros 

 

e. Solde au 1er janvier 2019 = 71.965,04 euros 
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f. Contributions offertes aux frais de fonctionnement du BCFL 

 

 Mise à disposition de personnel : Laurence Sdika - CC ; Tim Kesseler, Nathalie Durand - 

Ambassade 

 Mise à disposition de la Résidence de l’ambassadeur pour accueillir des événements BCFL 

 Mise à disposition des locaux à la Fondation Biermans-Lapôtre pour l’AG 2018 

 Site Internet du BCFL et newsletter (CC) 

 

***** 

 

II. PERSPECTIVES BUDGETAIRES 2019 

 

 

 Le nombre de membres se stabilise autour de la marque des 200 avec de légères 
fluctuations d’une année sur l’autre. 2018 aura vu un léger solde négatif dans les départs et 
les arrivées de membres.  
 

 Depuis le 1er janvier 2019, le BCFL applique le nouveau système de cotisations au prorata 
mensuel pour la première année d’un nouveau membre. Il facilitera la comptabilité et 
devrait être à peu près budgétairement neutre en rééquilibrant les cotisations entre les 
nouveaux adhérents de début et de fin d’année. 

 

 Sur le plan des dépenses, ce sont les activités et les événements du BCFL qui continueront à 
absorber l’essentiel des dépenses qui seront en hausse en 2019.   

 

 

a. Situation au 16 septembre 2019 

 

 26 nouvelles adhésions sociétés  

 8 nouvelles adhésions individuelles 

 

i. Report du solde 2018 = 71.965,04 euros 

 

ii. Recettes au 16 septembre 2019 = 24.701 euros 

 

 Cotisations sociétés déjà payées en 2019 = 19.200 € (120*160 €) 

 Cotisations prorata nouveaux membres déjà payées en 2019 (24) = 2643,5 € 

 Cotisation individuelles déjà payées en 2019 = 2.520 € (28*90 €) 

 Cotisations prorata nouveaux membres déjà payées en 2019 (6) = 337,5 € 

 

iii. Dépenses = 8870,8 euros 

 

 Remboursement de frais avancés par l'Ambassade, réception du nouvel an (28 janvier 2019) 

=  

401,21 + 804,05 + 1809,14 = 3014,4 € 

 Facture Blitz Photographe = 407,16 € 
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 Remboursement de frais avancés par l'Ambassade, Cocktail avec le ministre Hansen (11 mars 

2019) = 1741,13 € 

 Cocktail dinatoire (4 avril 2019) = 1514,71 € 

 Acompte AG au Cercle de l’Union interalliée = 2000 € 

 Affranchissement courrier = 193,4 € 

 

iv. Solde intérimaire = 15.830,2 euros 

 

b. Perspectives d’ici la fin de l’année 

 

i. Recettes nouvelles attendues d’ici fin 2019 = 8268,88 euros 

 

 Cotisations sociétés à percevoir = 43*160€ et 1*69€ = 6949 € 

 Cotisations individuelles à percevoir = 10*90€ et 1*67,50 = 967,50 € 

 Intérêts du compte rémunéré = 352,38 € 

 

 

ii. Dépenses nouvelles attendues d’ici fin 2019 = 12.822,4 euros 

 

 Activités :  12.300 euros 

o Organisation de l’AG 2019 au Cercle de l’Union interalliée = 3330 € (traiteur et salles, 

après acompte) + 500 € (photographe)  

o Partenariat avec les Luxembourg Internet Days (novembre) = 2000 € 

o Evénement de fin d’année du BCFL (lieux, traiteur, photographe) = 4500 € 

o Autres événements (petit-déjeuner des groupes de travail, autres événements à 

l’initiative des membres ou du bureau) dont le coût reste à définir = environ 2000 € 

 

 Fonctionnement et communication : 522,4 euros 

o Frais bancaires (cotisation Jazz) = 122,4 € (12*10,20 €) 

o Autres frais de fonctionnement = 400 € (budget réduit en raison de la prise en charge 

de l’essentiel des dépenses par les parrains) 

 

 

iii. Solde attendu en fin d’année = 83.241,72 euros 


