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RAPPORT FINANCIER 
 
Trésorier: Franck Gélabert 
 
 
Compte de résultat exercice 2019/2020: 
Résultat excédentaire  de 3700,17 sur 32496,00
 
 
Théâtrales du Pouget  2020:    
Théâtrales de Castries 2019:    
Estivales de Castries 2020:             
Dimanches du Kawa 19/20:   
Formation:  stages (8 jours)   
 
 
Comme vous pouvez le constater, le résultat ne reflète pas la situation exceptionnelle que nous 
avons vécue. Je rappelle que ce sont trois
Pouget, Festival Jeune s à Murles
(Dimanches du Kawa, Les couturières de
annulées nous pouvons ajouter la journée "
reste un moment de partage apprécié d'un certain nombre de c
confronter à une "critique constructive" dans l'élaboration d'un nouveau projet.

Nul ne sait le résultat que l'on aurait dû avoir
30/9/20 eu égard de certains points:

- Au niveau de la formation, les 790 
en charge du coût de l'intervenant
CD34 à pour habitude de profiter de cette économie pour l'organisation d'un autre stage à un 
moindre coût pour le participant par rapport au coût réel d'un intervenant ce qui permet de 
compenser ou d'amoindrir une opération déficita
saison 2020/2021, utiliser cette économie.

- De manière générale cette année nous avons eu 
par une recette (Les couturières de Murles, Festival 
moins de dépenses alors que la subvention du C
n'avons pas eu de gros changement sur les dépenses fonctionnelles:

Assemblée Générale Ordinaire
virtuelle  
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RAPPORT FINANCIER - du 1er oct 2019 au 30 sept 2020

Compte de résultat exercice 2019/2020:  
Résultat excédentaire  de 3700,17 sur 32496,00 €  de charges annuelles.

           0,00€ 
  + 1451,56€ 
           0,00€ 
     +968,00€ 
     +790,00 € 

constater, le résultat ne reflète pas la situation exceptionnelle que nous 
ce sont trois manifestations qui ont été annulées (

s à Murles , Estivales de Castries ) et trois 
Les couturières de  Murles et la Formation ). Au

la journée "Chantier en scène " qu'il est bon de 
reste un moment de partage apprécié d'un certain nombre de compagnies qui souhaite
confronter à une "critique constructive" dans l'élaboration d'un nouveau projet.

Nul ne sait le résultat que l'on aurait dû avoir, mais il faut cependant appr
30/9/20 eu égard de certains points: 

Au niveau de la formation, les 790 € de positifs sont consécutifs à une opération sac à dos (prise 
en charge du coût de l'intervenant par le Conseil Départemental de l'Hérault
CD34 à pour habitude de profiter de cette économie pour l'organisation d'un autre stage à un 
moindre coût pour le participant par rapport au coût réel d'un intervenant ce qui permet de 
compenser ou d'amoindrir une opération déficitaire. Ce sera donc partie remise pour, j'espère la 
saison 2020/2021, utiliser cette économie. 

e manière générale cette année nous avons eu moins de frais qui ne sont pas compensables 
Les couturières de Murles, Festival  jeunes de Murles 

moins de dépenses alors que la subvention du Conseil Départemental 
de gros changement sur les dépenses fonctionnelles: 

Assemblée Générale Ordinaire
virtuelle  de décembre 2020
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- Le loyer du garage augmentation non significative (NS) 

- Moins de prestation au niveau du site. 

- Pas de séminaire. 

- Moins de réunion en présentiel,  etc.... 

Pour les Théâtrales de Castries, le résultat est consécutif à un grand nombre de variables comme 
le prix moyen du billet, la fréquentation, le nombre d'acteurs pour l'intendance, et d'autres points 
encore. 

 

 

Récapitulatif simplifié du 01/10/2019 au 30/09/2020  

 

 

Vous pouvez consulter ci-dessous 

Le compte de résultat du dernier exercice clos du 1 /10/2019 au 30/09/2020 

 

 



Transfert de charges: SACD antérieur si comptés s/l'an 

passé
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Tombola


