Orientations Budgétaires 2023 + calendrier budgétaire validés en CAF le 17/09/2022

Calendrier budgétaire BP2023-2024-2025 :
La démarche budgétaire en termes de planning pour les SLAN :
Avant 30/09 : chaque SLAN envoi sa demande au RH sur ajustement masse salariale : projection 2023/2024/2025 :
effectif en cours + éventuels CDD supplémentaires ou remplacements
15/10 : envoi aux structures projections masse salariale 2023/2024/2025
31/10 remontée de vos BP 2023-2024 –2025 par structure : 2 formats 1 SV et 1 CPN
Etude en Equipe Nationale jusqu'au 18 novembre 2022
Audit SLAN par CAF du 7 au 18 novembre.
Analyse et avis CAF 19/20 novembre
Validation CD BP 2023 V1 les 3/4 décembre

La démarche budgétaire en termes de planning pour les SLA et permanences régionales :
31/10 remontée de vos BP 2023 par structure au TR et CAFT
Etude en Equipe Nationale jusqu'au 18 novembre 2022
Analyse et avis CAF 19/20 novembre
Validation CD BP 2023 V1 les 3/4 décembre

Orientations Budgétaires 2023 :
Avis CAF :
La Commission Administrative et Financière, réunie en visio conférence le samedi 17 septembre 2022, émet
l’avis suivant concernant la construction des budgets prévisionnel.
Plusieurs éléments, qui se combinent doivent aujourd’hui nous alerter.
Notre situation reste fragile, avec des SV affaiblis et des Services Nationaux toujours déficitaires qui entrainent la
fonte rapide de notre trésorerie, à cela s’ajoute un contexte économique dégradé.
Pour faire face à cela la CAF demande à ce que les Orientations Budgétaires suivantes soient prise en compte
dans la construction des Budgets Prévisionnels :
• Anticipation d’une inflation supérieure à 6% (Dont la moitié sur les charges énergétiques) ->
prendre en compte dans les BP, par conséquent il est préconisé d’augmenter l’ensemble de
vos tarifs d’activités d’au moins 6%.
• Révision frais kilométriques : 0.356€/km pour les bénévoles pour 2022/2023
• Vigilances sur l’explosion du coup des transports collectifs ! Privilégier des camps de
proximité, se coordonner avec les régions proches lors d’affrêtement de car pour des
événements nationaux
• Mettre en place de l’autofinancement en prévision du grand Bivouac
• Intégration de la contribution de 7% systématiquement, notamment les produits
“Vacances Apprenantes”
• Faire les démarches nécessaires pour obtenir les aides PSO CAF
• Pour les centres anticiper les travaux et les recherches de financement extérieur à hauteur
de 50%
Orientations propres aux Structures, Services et projets Nationaux
•
Juste prix activité nationale (Dont AG prix coutant ?) :
•
Maintien d’une part de distanciel pour les réunions nationales
•
Anticipation des demandes RH pour chiffrage précis.
•
Recherche systématique de subventions pour nos travaux d’investissements (CPN)
Nous tenons à vous informer que certains des travaux de la commission administrative et financière,
actuellement en cours, vont fortement impacter l’exercice 2023 :
•
•
•

Contrat d’engagement Educatif (CEE)
Travail sur la tarification
Cotisation Membre Associé

