RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2017-2018
Le 10 octobre 2018

Une nouvelle formule a été mise en place en 2018 avec le Village Festival. Cet
investissement pour le Festival s’est soldé par un déficit raisonnable de 1708.15 €

LES RECETTES
Festival du Conte de Baden
5 rue des artisans – 56 870 Baden
Tél. : 06 76 43 47 06
Asso : W563003636
N° licence : 2/1101611 – 3/1101612
www.contesbaden.com
secretariat@contesbaden.com

BILLETTERIE
Le nombre total de spectateurs est resté à un niveau important avec plus de 3000
entrées, soit au même niveau que l’année précédente. Les recettes du Festival
d’hiver sont en augmentation de 20% en partie grâce à l’ajout d’un spectacle familial
le dimanche. Celles du Festival d’été avec les ventes de spectacle accusent une
baisse de 10%, liée à l’augmentation des spectacles gratuits et une légère diminution
des ventes de spectacles aux communes.

ADHÉSIONS
L’année 2017 aura connu, comme l’année passée, une nouvelle augmentation du
montant des adhésions : 1 716 € contre 1 640 € en 2017 soit une augmentation
de 5%.
Les financements des partenaires privés sont en hausse de 15 % par rapport à
l’année 2017.

SUBVENTIONS
Nous remercions les communes et institutions d’avoir soutenu cette nouvelle
formule avec une hausse de subventions de 16% par rapport à 2017. Nous espérons
que l’effort consenti sera reconduit afin d’en assurer la pérennité.

LES DÉPENSES
La nouvelle formule des spectacles sur le lieu unique du Village Festival a nécessité
un effort financier plus important que les autres années pour la mise en place et
l’animation du site. Cet effort a été en partie compensé par des économies sur les
frais d’impression et frais administratifs. Certains investissements (réfrigérateur,
transats géants, gobelets) seront utiles pour les prochains festivals.
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RÉSULTAT
Nous terminons l’exercice avec un déficit de 1708,15 € en 2018.
La trésorerie reste saine. Nous avons donc réalisé une bonne année 2018 sur le plan
financier avec des disponibilités en banque de 17 355,33 € au 30/09/18 diminués de
quelques frais provisionnés (Sacem, paiements non encore encaissés) d’un montant
de 1 739,96 €.
Cela permet d’assurer sereinement l’avenir du Festival.

Gérard Leleup
Trésorier
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