RAPPORT FINANCIER ADARD COMPTES 2019..
I – BILAN
Produits à recevoir : 1 693 € : correspond principalement au remboursement qui sera encaissé en 2020 de
la Fondation Raymond Devos pour la 1ère partie des Trampolines 2018 ("Devos à 2 voix").
Provisions pour charges : 13 800 € : provisionnés pour le spectacle des Trampolines (qui pourrait s'avérer
déficitaire), et pour des événements particuliers notamment en prévision des 100 ans de la naissance de
Raymond Devos en 2022.
Charges à payer : 736.20 € : dont 500 € de provisionnés pour la SACEM (payés en 2020) et 170 € pour
l'hébergement du site internet, payé en 2020…
Produits constatés d’avance : 320 € : cotisations 2020 payées en 2019.
II – COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE
Spectacles
Vente de billets : 7 250 € (304 places vendues) : Pour le spectacle "Devos à 2 voies" et "TIO, itinéraire
d'une enfant de Brassens",
Sponsoring : 1 200 €: tous nos remerciements à nos sponsors : Crédit Mutuel, Jardinerie de Chevreuse,
Mariette Assurances, SAVAC et Domaine de St Paul. Il convient également d’ajouter les sponsors qui
n’ont pas fait de dons financiers directs, mais qui nous accordent des réductions ou des dons en nature : la
Ferme de Coubertin, l’Hôtel du Lac, l’Alchimiste de Chevreuse et Daniel Allias pour le Vouvray.
Subventions : 1 693 € : Remerciement tout particuliers à la Fondation Raymond Devos qui a subventionné
la 1ère partie du spectacle des Trampolines (Les compagnons du Faune).
Le résultat des Trampolines 2019 est légèrement positif, le coût des artistes (groupe d'artistes) étant un peu
plus important que les années précédentes, mais nous ayant permis d'accueillir des artistes de grande
renommée.
Fonctionnement
Cotisations adhérents : 2 500 € : soit 125 cotisations pour 2019.
Subvention Ville de Saint-Rémy : 1 000 € : Merci encore à la Ville de Saint-Rémy qui a à cœur de soutenir
notre association et de promouvoir ainsi l’œuvre de Raymond Devos.
Dépenses frais de fonctionnement : 1 373 € : frais administratifs, sous-traitance informatique, assurances,
relations publiques. Nous avons profité d'un stock de timbres achetés en 2018 limitant notablement ces
dépenses en 2019.
Provisions
Nous avons provisionné cette année un montant de 1 800€ supplémentaires en anticipation des 100 ans de
la naissance de Raymond Devos.
Conclusion
Le résultat 2019 ressort positif de 789 €.

