Rapport financier 2009
Le compte de résultat fait apparaître un report de 235,17 euros, constatation positive puisque l'association n'a
pas de dettes sur l'organisation du festival 2009.
Le compte de résultat fait apparaître clairement la prédominance dans le budget de la part allouée aux
spectacles (68%), en cela cohérent avec les missions que s'est fixée l'association.
Les résultats de la vente de marchandises (buvette) appelle à réflexion(s) pour le projet 2010 : en effet, les
bénéfices s'élèvent à 71,39€ pour un chiffre d'affaire de 692,23€.
Nous constatons également de manière positive que les subventions représentent 40% du budget alors que les
recettes propres représentent 57%. Cette apparente part d'autonomie financière s'explique par la participation
de l'école au spectacle du vendredi et la forte mobilisation locale pour le spectacle du vendredi soir.
En décidant notamment d'alléger la part de la manifestation consacrée aux scolaires, cette proportion sera de
manière attendue plus équilibrée dans l'édition 2010. Nos prévisions de fréquentation (voir Rapport moral)
pour un spectacle Tout public le vendredi soir vont également dans ce sens.
La balance des spectacles reste cependant largement déficitaires (différence Entrées – Prix des spectacles :
1491,46 €) et nécessitera toujours en cela une volonté politique qui se traduit financièrement.
La balance des Ateliers reste quant à elle largement positive (241,26€) grâce à la volonté de l'association de
développer la créativité à partir d'objets de récupération.
En outre, le festival n'a pu se tenir cette année que grâce aux avances de trésorerie des membres du bureau
(de l'ordre de 700€). Notons qu'à ce jour la subvention du Conseil Général dans le cadre du dispositif HauteSaône en Scène n'est toujours pas versée à l'association.
Au-delà de la manifestation, le compte de résultat de l'association présente un report de 1235,17 € pour
l'année 2009.
Ce report est dû à l'obtention tardive (après le festival) d'une subvention de la Caisse d'Allocations Familiales
(CAF). Ce report n'est pas intégré dans le budget 2010 et servira de fonds de roulement pour pouvoir
anticiper les dépenses avant le lancement du festival et avant le versement des subventions.
Pour conclure, l'exercice 2009 permet a priori d'envisager l'édition 2010 avec une relative sérénité et est un
gage pour nos partenaires, notamment financiers, de bonne gestion.
Pour l'association, le trésorier, Nicolas Poulain
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