RAPPORT FINANCIER 2016
La bonne situation financière d'Ecran Village se confirme année après année, le résultat comptable
positif de 2016 résulte évidemment de la hausse de la fréquentation, malgré des dépenses majorées
et prévues, en matière d'aménagement des salles, d'animation et de personnel.
LES PRODUITS
Le total des produits s'élève à 196 080 € pour 164 315 € en 2015 (+19%).
Les recettes billetterie et les prestations extérieures représentent 55% des produits pour 108 246 €,
soit une hausse de 17%, ce qui correspond à plus de 4000 entrées supplémentaires.
Puis, les subventions pour un montant de 48 260 €, soit 25% des produits :
– la subvention Art et Essai pour 29 801 €, en hausse de 1 506 €
– la subvention du département, selon la convention triennale, toujours pour 7 000 €
– les subventions des 15 communes qui nous soutiennent pour 6 286 €, en hausse suite à
une subvention exceptionnelle de St Félicien
– la subvention de la communauté de commune pour 5 000 €
– et une petite subvention Orange pour 173 €
Pour les autres produits, soit 39 574 €, qui représentent les 20% restant :
– la quote part de la reprise des subventions d'investissement est de 22 607 €
– un montant de 2 367 € qui varie peu, pour les adhésions, dons et produits financiers
– à noter une ligne nouvelle pour les 8 800 € de subvention du contrat aidé de P Martin
– le résultat 2015 avait permis de provisionner 10 000 € pour les projets à venir. Une
reprise de cette provision a donc été faite à hauteur de 5 800 €, 3 200 € pour Education à
l'image et 2 600 € pour l'aménagement de la salle de Lamastre. Le solde de cette
provision sera utilisée en 2017.
LES CHARGES
Le total des charges s'élèvent à 191 633 € pour 152 066 € en 2015 (+26%)
Les frais autour des films, pour 86 230 € représentent 45 % des charges :
– les locations de films, affiches, ports et tracs pour un montant de 47 142 €
– auquel s'ajoutent les diverses cotisations et taxes professionnelles (TSA, Sacem et
divers) soit 14 944 €
– les 24 144 € restant, comprennent les dépenses courantes de maintenance, location,
assurances, déplacements, sans grand changement sinon la location d'un véhicule pour la
tournée d'été et l'achat de petits matériels
Les frais d'animation de 7 066 € couvrent le programme Education à l'Image, le festival Roman et
Cinéma et les diverses actions autour des films.
Les frais de personnel passent de 43 589 € à 68 319 €, en raison de l'embauche d'un troisième
salarié au 01 Janvier 2016, suivie d'un départ à la retraite au 01 Octobre 2016.
La dotation de l'exercice aux amortissements est de 29 937 €

INVESTISSEMENTS ET TRESORERIE
Les dépenses d'investissement de l'exercice pour la salle de Lamastre s'élèvent à 21 323 €, amorties
sur l'exercice pour 2 335 €
Au 31 Décembre 2016, la trésorerie s'élève à 52 845 €, auxquels s'ajoutent 78 325 € sur le livret A.
Pas de provision pour charges cette année, le solde des provisions 2014 et 2015 pour 14 200 €
pourra être utilisé en partie pour 2017.
RESULTAT
En conclusion, le compte de résultat de l'année 2016 présente un solde positif de 4 446 € et il y a
lieu d'être optimiste pour 2017 grâce à nos 3 salles en pleine capacité.

