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Rapport Financier  - Exercice 2012-2013 
 
 
Nous avons entamé notre activité ‘collectage’ au cours de l’année écoulée.  
Afin de faciliter la lecture du compte de résultats, nous avons décidé 
d’isoler l’activité ‘collectages’ de l’activité ‘Festival’ proprement dite. 
Nous avons également fait le choix, par souci de clarté, d’ouvrir un 
compte livret spécifiquement dédié au ‘collectage’.  Ce compte n’est 
utilisé que pour les recettes et dépenses liées au ‘collectage’. 
 
Nos recettes hors collectage ont globalement augmenté de 4937€, soit 
11,84%.  Les charges hors collectage sont restées stables, en légère 
augmentation de 1577€ soit 3,60%.  Nous terminons donc l’année avec un 
boni de 1135€ alors que nous avions dégagé une perte de 2225€ l’année 
dernière. 
 
Le collectage nous a permis de générer des subventions pour 10000€ et 
nous avons eu des dépenses pour un total de 1036€ soit un boni de 8964€. 
 

 
Les recettes 

 
1. Billetterie et Centres de loisirs 

La billetterie a  augmenté de 15,36% et nous avons développé les ventes 
au forfait auprès des Centres de Loisirs.  Cette action nous a permis de 
générer des recettes  de 6135€ en augmentation  de  3800€ par rapport à 
2012. 
Les recettes globales  provenant de la billetterie, des Centres de Loisirs et 
du Repas Conté sont en augmentation de 41,32%. 
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2. Adhésions 
L’année 2013 aura connu une augmentation importante du montant des 
adhésions (31,33%).  Les adhésions partenaires sont en très léger recul de 
2,37%. 
 

3. Subventions 
Globalement stables. 
 

4. Autres recettes 
 

Pour la librairie, nous ne tenons compte que de la commission qui nous 
revient.  Pour 2013, elle s’élève à  228€, elle était de 163€ en 2012. 
Pour la cantine, nous avons très nettement augmenté le nombre de repas 
vendus et, de ce fait, nous enregistrons une augmentation des recettes de 
plus de 800€ soit 84,59%.   
En 2012 nous avions reçu près de 1500€ de l’OIF, somme que nous avons 
dû rembourser cette année car l’artiste (Doudou N’ZIO) n’a pas obtenu 
son visa. 
 

 

Les dépenses 
 
Nous avons réussi à maintenir les dépenses au niveau de 2012 (légère 
augmentation de 1577€).  Cette augmentation est essentiellement due  aux 
frais d’imprimerie et de communication (+1194€) qui s’explique par les 
actions suivantes : flyer pour la Semaine du Golfe, plus de pages dans le 
programme et plus d’affiches.  Nous avons stabilisé les frais relatifs aux 
Conteurs (prestations, déplacements et hébergement). 
 

Résultat 
 
Alors que nous avions généré une perte de 2225€ en 2012, l’année 2013 
nous permet de renouer avec le profit qui s’élève à 1135€. 
La trésorerie est saine. Nous avons 11606€ en Banque au 30/09/2013. 
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Collectage 
 
Les recettes et dépenses relatives au collectage sont comptabilisées dans 
des comptes bien séparés de ceux du Festival afin de pouvoir isoler les 
deux activités et en assurer une gestion bien distincte. 
 
Le boni provenant du collectage, pour l’année 2013, s’élève à 8964€, 
montant que l’on retrouve sur un compte livret séparé. 
 
 
Les résultats de 2013 sont encourageants.  Pour l’année à venir, nous 
resterons très attentifs aux promesses de Subventions tout en étant prêts à 
envisager les alternatives nécessaires pour faire face à une éventuelle 
contraction des aides publiques. 
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