
 

                        Rapport Financier 

 

Nous vous présentons ci-dessous l’analyse du compte de résultat et le rapport financier de l’année 

2020, pour l’exercice allant du 01/08/2019 au 31/07/2020. 

Vous trouverez en annexe des tableaux et graphiques synthétisant les produits, charges et bilan, ainsi 

que le bilan simplifié et le compte de résultat simplifié. 

Dans le contexte actuel, il n’est pas possible d’y annexer la balance et le grand livre mais nous les 

tenons à votre disposition pour consultation. 

 

 Nos produits pour un montant de 246 126 € ont diminué de près de 6% par rapport à l’année 

précédente en raison de la forte baisse de nos prestations de spectacles :  -20 461 €. 

 

Les autres produits proviennent : 

o Des subventions de la mairie : 11 000 € et du Conseil Général pour 2 500 € (identiques à 

l’exercice précédent),  

o De dons perçus de nos adhérents par le biais de reçus fiscaux : 22 236 €  

o Du chômage partiel : 7 182 €,  

Ces variations sont directement liées à la crise sanitaire, en particulier le soutien massif des 

adhérents à l’association.  

 

Les charges s’élèvent à 196 133 € une diminution de 22.88% par rapport à l’année précédente 

essentiellement générée par la baisse des salaires et charges, variation également en lien 

direct avec la crise sanitaire par la fermeture administrative de notre salle, les mesures de 

restriction d’accueil de nos adhérents et le dispositif de chômage partiel mis en place par le 

gouvernement. 

 

 Il en ressort un résultat positif de 49 993 € au 31/07/2020, résultat faussé avantageusement 

par une conjoncture exceptionnelle, ainsi que par le travail de nos bénévoles qui assurent la 

gestion de la paie, de la comptabilité, d’élaboration de dossiers divers (subventions, appels 

d’offre…) 

 

 Par conséquent, il en ressort, avec les réserves accumulées depuis l’origine de l’association 

une trésorerie de 84 008 €, nous permettant de faire face financièrement à court et moyen 

terme au financement de notre association malgré la baisse du nombre de nos adhérents 

constatée à la rentrée de septembre 2020.                                                                               

 

 

 Pour conclure, nous vous proposons de reporter le résultat de 49 993 € sur l’année prochaine. 

 

 

 

 

 


