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RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2016-2017 

La nouvelle équipe a réussi un exercice 2017 profitable en dégageant un bénéfice 

de 2 879€. Une gestion prudente des dépenses de spectacle a permis de 

compenser largement une baisse des recettes de 5 580 € soit moins 12,0 %.  

LES RECETTES 
 

BILLETTERIE 

Le nombre total  de spectateurs est resté à un niveau important avec plus de 3000 

entrées contre près de 4000 lors de l’exceptionnel 20e. Les recettes du Festival 

d’hiver sont en augmentation de 9.1%. Celles du Festival d’été avec les ventes de 

spectacle montrent une augmentation de 3%. 

ADHÉSIONS 

L’année 2017 aura connu, comme l’année passée, une nouvelle augmentation du 

montant des adhésions : 1 640€ contre 1 600€ en 2016 soit une augmentation de 

2,5%. 

Les adhésions partenaires sont par contre en baisse de 57,0% après le soutien 

particulier accordé pour la 20e édition. 

SUBVENTIONS 

Un arbitrage entre subventions et facturation de spectacle montre une baisse des 

subventions de 13%. 

LES DÉPENSES 
 

La nouvelle équipe en montant une programmation prudente mais toujours de 

qualité et en mutualisant ses efforts avec de nombreuses associations badenoises 

ou extérieures a fait baisser les dépenses de près de 11 000€, dont moins 35% sur 

la programmation.  Les dépenses de fonctionnement et de cantine augmentent de 

2 500€ en intégrant l’achat d’un ordinateur, un investissement en sièges et des 

frais de coaching et une soirée exceptionnelle où 150 repas ont été servis. 
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RÉSULTAT 
 

Nous dégageons donc un gain de 2 879€ en 2017.  

La trésorerie est saine. Nous avons donc réalisé une bonne année 2017 sur le plan 

financier avec des disponibilités en banque de 15 094€ au 30/09/17 auxquels il 

faut ajouter 2 229€ qui parviennent de subventions non encore perçues diminués 

de frais Sacem/Sacd provisionnés. Cela permet une nouvelle ambition pour le 

Festival du conte de Baden dès 2018. 
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Trésorier 

 

 


