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Rapport financier 2019 – AG 13 juin 2020
Résultats
L'exercice 2019 enregistre un excédent de 2 299,73 €.
L'Association confirme le redressement de ses finances car c’est le 6ème exercice positif d'affilée. Ce
redressement est nécessaire. Une association comme la nôtre se doit d’avoir un an de
fonctionnement en trésorerie afin de pouvoir prendre les engagements, se faisant par la signature
des contrats avec les artistes, un an d’avance.

Analyse financière
1. Dépenses : 28 860 € en 2019 dont 24 825 € liés aux concerts
Les frais de fonctionnement ne représentent que 10,2 % des dépenses, soit presque 90 % du budget
affecté aux concerts + frais de réception réduits au maximum (3.2 %). Ceci est le résultat d’une
bonne gestion (on estime qu’une association doit consacrer au moins 70% de son budget à ses
œuvres).
Ces frais sont réduits à minima grâce à l’investissement des bénévoles qui prennent en charge sans
rétribution les tâches organisationnelles (confection des repas, hébergement des artistes) et
administratives + abandon de frais. La mise en page de nos affiches, flyers et programmes de salle est
également réalisée bénévolement, et leur impression est prise en charge par le CDEL.
1. Recettes : 30 980 € en 2019
Malgré le maintien de nos prix d’entrée, voire l’organisation de deux concerts gratuits, et grâce au
soutien financier des villes de Chartres et de Dreux ainsi que le Conseil Départemental, nous avons pu
organiser une dizaine de concerts de haut niveau artistique, impliquant une trentaine d’artistes et
attirant 1671 spectateurs.
La billetterie et ventes de programmes représentent 47% de nos recettes (hausse de fréquentation de
61%) + 6% sont liés aux adhésions qui sont en hausse constante (presque doublement en 5 ans). Les
subventions représentent 47 % des recettes.
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