
RAPPORT FINANCIER  2015

La situation financière d’Écran Village est saine, le résultat comptable 2015 est
positif comme en 2014, mais pour des raisons différentes : la hausse exceptionnelle des
entrées de 2014 ne s'est pas reproduite et c'est grâce aux autres recettes et une baisse
des dépenses courantes que le bilan 2015 est bénéficiaire.

Les RECETTES

Les recettes totales s’élèvent à 164 315€ pour 162 255€ en 2014.   
En ordre de grandeur, les entrées et prestations sur films (90 397€) baissent d'environ
5000€, soit  dans le détail  une diminution de 8000€ sur la billetterie,  atténuée par une
hausse de 3100€ pour les prestations extérieures.
Ce sont les subventions qui compensent : le CNC (subvention Art et Essai) passe de 23
700€ à 28 295€ et la subvention du département de 5000€ à 7000€.
Pour les différentes communes qui nous soutiennent, le total versé passe de 4 876€ à 4
246€ suite à la baisse de 500€ de la commune de Vernoux.
Pour  le  reste  des  produits,  cotisations,  dons,  produits  financiers  soit  5  003€,  ils
augmentent de 1586€, grâce notamment au bon résultat de l'opération Roman et Cinéma.

Les DEPENSES  

Les dépenses totales s'élèvent à 142 065€ pour 143 659€ en 2014.
soit une baisse de près de 1 600€. La baisse est notoire sur les locations de films
 (-3 000€), sur le versement au CNC (-1 000€) et sur la dotation aux amortissements (-1
800€).  Baisse  aussi  sur  les  ports  de  films  (-  300€),  les  frais  de  téléphone  et
affranchissement (-155€) et publicité (- 536€).
 Les frais de personnel passent de 40 515€ à 43 684€.
 En  légère  hausse,  les  cotisations  à  divers  organismes,  les  frais  administratifs  et
d'animation.
 

Au 31/12/2015, la trésorerie s'élève à 58 705€, auxquels s'ajoutent 77 742€ sur
livret A. Pas de dépenses d'investissement sur 2015.

En conclusion, le compte de résultat de l'année 2015 présente   un solde positif
de 22 249,15€, ce qui permet de provisionner 10 000€ pour les investissements à venir.

Avec  la  rénovation  des  salles  de  la  tournée  et  quelques  films  à  grande
fréquentation, 2016 s'annonce bien.
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