L'association des musiciens enseignant la flûte à bec

_____________________________________________________________

Rapport financier
Bilan financier de l’exercice 2021
L’année 2021 a été marquée par :
- le maintien d’un haut niveau d’adhésions, constituant l’intégralité des recettes (2940€).
5 % des adhésions sont au tarif étudiant de 5€ ; 78 % des adhésions sont réglées via HelloAsso.

-

des dépenses en légère hausse par rapport à 2020 (1109,15€).

L’exercice 2021 s’achève avec un bénéfice de 1 830,85 €.
Au 31/12/2021, il y avait 4 956,63 € cumulés sur les comptes d’ERTA France (dont 3500 € sur le livret A).
Pour mémoire, l’exercice 2020 a été bénéficiaire de 1844,91€, l’exercice 2019 a été bénéficiaire de 898,24€.
L’exercice 2018 a été déficitaire de 410,02€, en lien avec l’organisation des Rencontres de Douai et la refonte du site internet.
Ce déficit était permis par les bénéfices des exercices précédents.

Les charges (dépenses) de l’exercice 2021 ont été marquées par :
-

des frais modérés pour la gestion du site internet (250,22€), correspondant intégralement à
l’hébergement du site internet et aux noms de domaines, notre Webmestre ne nous ayant pas compté
d’intervention cette année.

-

le renouvellement de l’abonnement annuel à un service de visioconférence (185,04€)

-

une première participation financière à un salon (140€) au travers de l’insertion payante d’un encart
dans le programme des Journées de Grenoble.

-

des frais de gestion bancaire en légère baisse (151,2€) et des frais d’assurance (381,41€) en hausse.

Projections pour l’année 2022
Les exercices bénéficiaires de 2019 à 2021 permettent de disposer de fonds nécessaires à l’organisation
d’événements ou à la participation à des manifestations associées à la flûte à bec.

ERTA-France
Siret : 792 610 404 00016

https://www.flutes-a-bec.com
ertafrance@gmail.com

ASSOCIATION : ERTA France
COMPTE DE RÉSULTAT – Exercice Année :
CHARGES

2021
2021

60. Achats
602. Autres approvisionnements
Total achats

PRODUITS

2021
1,28 €
1,28 €

75. Produits de gestion
756. Cotisations

2021
2021
2 940,00 €

Total produits de gestion 2 940,00 €
61. Services extérieurs
616. Primes d'assurances
618. Divers
Total services extérieurs

2021
381,41 €
185,04 €
566,45 €

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

2021
250,22
140,00
151,20
541,42

TOTAL CHARGES

€
€
€
€

1 109,15 €

Détail Compte de résultat – Exercice Année :

TOTAL PRODUITS

2 940,00 €

RÉSULTAT EXCÉDENTAIRE

1 830,85 €

2021

DÉTAIL DES COMPTES DE CHARGES

602.
616.
618.
622.
623.
627.

Autres approvisionnements
Primes d'assurances
Divers
Rémunérations d'intermédiaires
Publicité et relations publiques
Services bancaires et assimilés

TOTAL

1,28 € Frais lettre et timbres
381,41 € Assurance MAIF
185,04 € Abonnement Webex Octobre 2021 à Septembre 2022
250,22 € Frais d’hébergement du site internet et des noms de domaine
140,00 € Encart publicitaire Journées Grenoble
151,20 € Services bancaires et assimilés (frais bancaires)
1 109,15 €

DÉTAIL DES COMPTES DE PRODUITS

756. Cotisations

2 940,00 € Cotisations adhérents (145 adhésions au tarif normal de 20€ et
8 adhésions au tarif réduit de 5€)

TOTAL

2 940,00 €
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