RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2019-2020
Le 16 octobre 2020

Après un Festival d’Hiver dont la fréquentation a été significativement en hausse,
nous avions pour objectif de poursuivre la formule du Village Festival pour une
nouvelle année, dans une version encore plus ambitieuse. Malheureusement le
contexte sanitaire ne nous a pas permis de concrétiser cette édition estivale. Nous
avions heureusement anticipé la situation et n’avions encore engagé que peu de
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frais au moment où nous avons pris la décision d’annuler l’édition estivale 2020.

L’année 2020 s’est donc soldée par un bénéfice de 9 721,02 €. Il est à noter le
caractère exceptionnel de cette année, dans un contexte de pandémie.

Le festival a désormais à son actif un peu plus de la moitié d’un budget annuel de
festival, à contrebalancer avec le caractère incertain de la fréquentation dans les
années à venir.
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LES RECETTES
BILLETTERIE
Le nombre de spectateurs du Festival d’Hiver a augmenté cette année de 12%
(+5% si on exclut les deux écoles), avec une légère augmentation des entrées en
billetterie.

ADHÉSIONS
L’année 2020, de par son caractère exceptionnel, a vu une baisse significative des
adhésions (-68%). Ce n’est pas une surprise, puisque l’essentiel des adhésions est
historiquement fait en amont et pendant le festival d’été. Nous tenons à remercier
les messages de soutien et les encouragements de nos adhérents.

SUBVENTIONS
Nous remercions les communes et institutions qui ont soutenu l’association malgré
le contexte. Ne sachant pas encore comment va évoluer la situation dans les
prochains mois, et la potentielle fréquentation – et donc l’incertitude concernant les
recettes – des prochaines éditions, il est rassurant de compter sur ces soutiens afin
d’assurer un avenir à l’association.

LES DÉPENSES
Comme indiqué précédemment, notre prudence nous a permis de ne pas engager
de frais trop tôt et donc évité d’importantes pertes financière à l’annulation du
Festival d’été 2020. Cependant la nécessité de se réinventer va probablement
nécessiter des investissements, de revoir les structures d’accueil, etc.

RÉSULTAT
Nous terminons l’exercice avec un bénéfice de 9 721,02 € en 2020.
Nous terminons donc l’année avec des disponibilités en banque de 34 388,22 € au
30/09/19 desquels il faut déduire 1 519,65 € de provisions non engagées cette
année, du fait de la conjoncture.
Cela permet d’assurer une certaine prise de risque lors des prochaines éditions.

Grégory Prélat
Trésorier
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