
Bilan financier, exercice 2012

L'exercice 2012 fait apparaître un déficit de 1669,31 €.
Ce déficit était en partie prévu et annoncé dans le budget prévisionnel de l'association dès 2011. Il 
est en partie lié donc au report des activités et des résultats de 2011 (à hauteur de environ 1000 €).
Le complément de ce déficit était plus conjoncturel : le projet de clôture de l'association et 
d'inactivité en 2013 nous engageait à épuiser les avoirs de l'association.
Cet objectif s'est notamment traduit dans l'absence de billetterie pour le spectacle principal du 
festival Patati Patata 2012.

L'exceptionnelle ampleur des activités en 2012 n'a été possible que grâce au soutien de la CAF 
(quasiment 50% du budget). Malgré les rencontres suscitées localement, il reste regrettable que les 
aides prévues par la CAF dans ce genre de dispositif et destinées notamment au milieu rural ne 
soient réinvesties ni par la municipalité, ni par d'autres associations.

Quasi 81 % du budget de l'association sert à rémunérer des professionnels de la création pour des 
interventions ou des spectacles. En cela, le budget de l'association reste extrêmement fidèle aux 
objectifs déclarés dans les statuts et conforme à la volonté du bureau.
Le fait de solliciter des artistes locaux et régionaux est à souligner auprès de nos financeurs.

La participation financière de partenaires (écoles de Larret et Vars, Amis de l'école de Champlitte) 
témoigne de la confiance qui est faite à l'association et nous a également permis d'étoffer le projet 
2012.

L'importance du poste 6230 est liée à la publication de l'ouvrage Celui qui dit qui est (621,92 €) 
centrale dans notre projet 2012.

La confiance accordée par la CC4R et la municipalité à l'association paraît se traduire par un 
financement pérenne des activités de l'association.

La réorientation des activités de l'association pour 2013 change radicalement l'approche financière.
Ces modifications se traduisent dores et déjà dans l'exercice 2012 puisque l'association a pris en 
charge l'activité théâtre à compter du 1/11/2012.
Les modifications notoires sont les suivantes :

– fort augmentation du poste 7060 correspondant à la participation des membres de l'atelier 
théâtre au financement de l'intervenant

– l'arrêt du financement de la CAF, qui donc ne couvre pas les activités du dernier trimestre 
2012

L'avoir de l'association à l'issu de l'exercice 2012 est de  877,58 €.
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