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Le premier semestre 2020 a été marqué une continuité d’empêchements dus à :
•
•
•

La crise des gilets jaunes
Les grèves
Le confinement général du COVID 19

Outre la présentation des comptes de l’année 20219 qui n’a pu se tenir, le
ralentissement voir l’arrêt de nombreuses activités économiques a fortement pesé
sur la plupart de nos membres et par conséquence sur le rythme d’encaissement des
cotisations qui a été pour beaucoup largement décalé dans le temps.

Comme pour l’année 2019, et pour des raison évidentes, cette année encore les frais
ont été réduits à leur strict minimum avec la suppression de :
•
•
•

Loyer pour le local
Frais de Secrétariat
Réceptions somptuaires

Par contre, les dépenses principales, qui sont les services pour les membres de
votre syndicat professionnel, ont été engagées sur la base de la recherche du
meilleur rapport qualité/prix :
•
•
•

La finalisation du site internet qui est maintenant fonctionnel ; il permet à
chacun d’entre nous d’y avoir une présence et une communication individuelle
Une Présence sur les réseaux sociaux
La Communication dans la Gazette Drouot

Au 30/06/2020 le solde bancaire de votre organisation est positif à hauteur de 30 772
Euro et, compte tenu des circonstances exceptionnelles il a été décidé de remettre à
plus tard l’externalisation de services qui encore cette année seront assurés par
l’équipe en place et l’UFE est encore hébergé gracieusement par les Ateliers-Musée
Chana Orloff.

Malgré la crise, et paradoxalement, le nombre de nos membres continue
d’augmenter avec les candidatures qui affluent, par conséquent, le volume de travail
ne cesse de s’accroître ce qui pèse encore un peu plus sur les épaules de l’équipe
en place.
Il conviendra, sans doute, de revenir à une gestion plus habituelle une fois que la
situation sera revenue à plus de normalité, ce qui n’est pas possible d’envisager au
moins à court terme.

