L'association des musiciens enseignant la flûte à bec

_____________________________________________________________

Assemblée Générale 2019

Rapport financier 2018
L’exercice 2018 est déficitaire de 410,02€, montant compensé par le résultat bénéficiaire des exercices précédents.
Ainsi, au 31/12/2018, il y avait 462,63€ cumulés sur le compte bancaire et le compte PayPal de ERTA France.
Le déficit de cet exercice s’explique aisément par le niveau élevé de dépenses de l’année 2018, marquée par
l'organisation des Rencontres de Douai et la refonte du site internet.
Rencontres de Douai
Le budget des Rencontres incluait dès le départ une contribution d’environ 600€ issue des fonds des exercices
précédents d’ERTA France.
Les dépenses sont liées aux intervenants (1731,35 €), à la SACEM (216,29 €) et aux fournitures (18€). Elles ont été
limitées grâce à la contribution du conservatoire (prise en charge d’un cachet, mise à disposition de personnel et de
locaux).
La mobilisation de l’équipe organisatrice a permis de récolter 330€ en mécénat et de générer 195€ de recettes (vente de
billets et pâtisseries), en plus des inscriptions des participants (824€).
Par ailleurs, l’exercice comptable 2018 a été marqué par :
- un bon niveau d’adhésions (1540€, adhésions 2018 ou 2019 suivant la date de réception)
- des frais plus élevés pour la gestion du site internet, du fait de sa refonte (597,02€ en tout, dont environ 175€ pour
l’hébergement et les noms de domaine). Ces frais restent modérés du fait des tarifs préférentiels pratiqués par notre
webmestre.
- la participation à des salons passés (286€ pour Vanves 2017) ou à venir (60€ pour St Loubès 2019)
- des charges financières stables (320,39€ assurance et banque), avec la part variable des commissions PayPal (46,5€,
dépendant du nombre d’adhésions faites via PayPal)
- un faible poids des fournitures et frais divers (-23,47€)
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ASSOCIATION : ERTA France
COMPTE DE RESULTAT – Exercice Année :

2018

CHARGES

2018

60. Achats
602. Autres approvisionnements
Total achats

2018
41,47 €
41,47 €

Total services extérieurs

2018
193,19 €
193,19 €

62. Autres services extérieurs
622. Rémunérations d'intermédiaires
623. Publicité et relations publiques
627. Services bancaires et assimilés
Total autres services extérieurs

2018
597,02 €
346,00 €
173,70 €
1 116,72 €

64. Charges de personnel
641. Rémunérations du personnel
Total charges de personnel

2018
1 731,35 €
1 731,35 €

Autres charges
63. Impôts et taxes

2018
216,29 €
216,29 €

61. Services extérieurs
616. Primes d'assurances

Total autres charges
TOTAL CHARGES

3 299,02 €

Détail Compte de résultat – Exercice Année :

PRODUITS

2018

70. Ventes de produits et services
700. Ventes de produits et services
708. Produits des activités annexes
Total ventes

2018
195,00 €
824,00 €
1 019,00 €

75. Produits de gestion
756. Cotisations
Total produits de gestion

2018
1 540,00 €
1 540,00 €

Autres produits
77. Produits exceptionnels
Total autres produits

2018
330,00 €
330,00 €

TOTAL PRODUITS

2 889,00 €

RÉSULTAT (déficit)

-410,02 €

2018

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES
60. Achats
602. Autres approvisionnements
60225
61. Services extérieurs
616. Primes d'assurances
61600
62. Autres services extérieurs
622. Rémunérations d'intermédiaires
62200
623. Publicité et relations publiques
62330
627. Services bancaires et assimilés
62700
641. Rémunérations du personnel
64140
Autres charges
63. Impôts et taxes
63700

Fournitures de bureau (fonctionnement général + Douai)

Primes d'assurance

193,19 €

Rémunération d'intermédiaires et honoraires (site internet)

597,02 €

Foires et expositions (Salons de Vanves et St Loubès)

346,00 €

Services bancaires et assimilés (Banque Postale et Paypal)

173,70 €

Indemnités et avantages divers (Douai)

Autres impôts, taxes et versements assimilés (SACEM)

TOTAL
DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS
70. Ventes de produits et services
700. Ventes de produits et services
70000
708. Produits des activités annexes
70800
75. Produits de gestion
756. Cotisations

41,47 €

1 731,35 €

216,29 €

3 299,02 €

Ventes de produits et services (Douai)

195,00 €

Produits des activités annexes (Douai)

824,00 €

75600

Cotisations adhérents

1 540,00 €

77100

Produits exceptionnels sur opérations de gestion (Mécénat Douai)

77. Produits exceptionnels

TOTAL
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330,00 €

2 889,00 €
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