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RAPPORT FINANCIER 2021 

 

 
Notre rapport financier ressemble à celui de 2020. Une fois de plus les aides reçues nous permettent 

de couvrir le déficit d’une année encore compliquée. 

 

Merci pour le soutien des communes, du département, de la région, de la Capca, du CNC et du 

gouvernement, ainsi qu’aux fournisseurs qui ont participé à leur manière. 

 

Les salles ont fait l’objet, comme en 2020, d’une interdiction d’accueil du public jusqu’au 19 Mai 

2021, et le cinéma a repris dans nos salles malgré les contraintes imposées du pass sanitaire. 

 

 

 

 

 LES PRODUITS 

 

Le total des produits, avant les aides COVID,  s'élève à 155 997 € pour 133 853 € en 2020, soit 17% 

de hausse, mais toujours en baisse par rapport à 2019. 

 

 

Les recettes liées aux projections passent de 67 936 € en 2020 à 85 864 € pour 2021, soit une 

hausse de 26% grâce à  l’augmentation des prestations extérieures, les recettes billetterie sont 

sensiblement les mêmes, mais avec 55% de baisse par rapport à 2019. 

La fermeture des salles pendant presque cinq mois cette année n’a pas permis de retrouver le chiffre 

d’affaires de 2019. 

 

 

Les subventions, hors aides COVID, pour un montant de 57 461 € : 

 

– le classement Art et Essai pour 37 400 €, 4 000 € de plus que l’an dernier 

– le département, selon la convention triennale, toujours pour 7 000 € 

– les communes qui nous soutiennent pour 5 236 €.  

– la subvention de compensation de Vernoux/Capca pour la salle Nodon de 5 000 € 

– la région « fête le cinéma » pour 1 350 € 

– la Capca pour Roman et Cinéma de 1 300 € 

– et une petite subvention OCS pour 175 € 

 

 

Pour les autres produits, soit 12 672 € : 

 

– un montant de 1 483 €  pour les adhésions, dons, produits financiers, reprise de provision, 

– le remboursement d’une formation management pour Moïse, 1 320 € 

– la quote part de la reprise des subventions d'investissement est de 8 124 € 

– des produits exceptionnels et différences de règlements, pour 1 745 € 

 

 

 



 

 

 LES CHARGES 

 

 

Le total des charges s'élèvent à 176 017 € pour 164 673 € en 2020, soit une hausse de 7%, mais  une 

baisse par rapport à 2019 de 21% 

 

Les frais autour des films, pour 82 550 € contre 67 724 € en 2020 : 

 

– les locations de films, affiches, ports et taxes, TSA et Sacem pour 38 055 € en baisse de 51% 

par rapport à 2019. 

 

_ les charges externes pour 44 495 € comprennent les dépenses courantes, l’achat de petits 

 matériels ;  les locations d’espace co-working, de véhicule, salle Nodon ; maintenance et 

 hébergement informatique ; assurances, animations, communication, déplacements et 

 cotisations diverses.  

La hausse de ces charges s’explique par des achats supplémentaires de petits matériels, une 

augmentation des animations et des frais de déplacements. Elles couvrent le programme 

Education à l’Image, les ateliers cinéma, les festivals et les actions autour des films. 

Les festivals Roman et Cinéma, Cinézic ont pu être maintenus, celui d’Autour d’Elles a été 

annulé.  

  

 

Les frais de personnel de 84 126€, ont été couverts en partie, pendant quatre mois et demi par les 

indemnisations activité partielle et aides de l’Urssaf. Les salaires ont été maintenus à 100%.  

Nous avons embauché, en Juillet et Aout, Thierry, qui a pu aider nos salariés pour les nombreuses 

projections en plein air dans les villages. 

 

Moïse a suivi une formation management pour un coût de 1 152 €. D’autres formations, proposées 

gratuitement ont été suivies par les salariés. 

  

La dotation de l'exercice aux amortissements des dépenses d’investissements est de  8 185 €, 

charge couverte par la quote-part des subventions correspondantes. 

 

 

 INVESTISSEMENTS  ET  TRESORERIE 

 

Les investissements provisionnés en 2020 ont été réalisés, le logiciel de gestion des entrées pour 

1 500 € et les équipements handicap Twavox pour 5 680 €. 

 

La valeur brute des immobilisations est de 265 273 €, amorties pour 248 062 €. 

La valeur résiduelle de ces immobilisations, après amortissements s’élève donc à 17 211 €. 

 

Nous vous rappelons que nos trois projecteurs numériques d’une valeur de 170 790 € sont 

totalement amortis et commencent à se faire « vieux ». 

Il faudra envisager rapidement leur remplacement par des projecteurs laser pour lesquels aucune 

aide n’est prévue pour l’instant. C’est ce qui ressort des consultations avec les Ecrans et au niveau  

national.  

 

 

Au 31 Décembre 2021, le solde du compte au Crédit Agricole s'élève à 86 572 €  

Le montant du livret A au Crédit Agricole s’élève à 80 921 €.  

Celui du Livret à la NEF s’élève à 50 196 €. 



 

 

 

 RESULTAT 

 

Le compte de résultat de l’année 2021 présente, avant les aides COVID, un déficit de 20 020 €. 

Pour mémoire, celui de 2020 s’élevait à 30 820 € 

 

Ces aides, pour un montant de 56 487 €, sont les suivantes : 

 

- Fonds de Solidarité      43 991 € 

- Indemnisation activité partielle + exo et aide Urssaf 11 146 € 

- Fonds de sauvegarde CNC       1 350 € 

_______   

TOTAL  56 487 €   (66 783 € en 2020) 

 

 

Ce qui nous laisse un excédent de 36 467 €. 

 

L’assemblée générale du 17 Juin 2021 avait voté la proposition d’affectation de la moitié de nos 

excédents (lorsqu’il y en a bien sûr) pour constituer un fonds de réserve pour investissements. 

 

Sur l’exercice 2021 nous avons affecté 13 800 € de l’excédent 2020.  

En 2022, nous affecterons 18 200 € de l’excédent 2021.  

 

Le solde 2021, soit 18 267 € restera en report à nouveau dans nos fonds propres. 

 

Les fonds et réserves de l’association augmentent et pourront couvrir le remplacement des 

projecteurs. Nous devons prévoir aussi l’achat d’un véhicule pour remplacer celui qui est loué et des 

enceintes pour l’extérieur. Enfin, ces réserves nous permettent de garantir la structure d’Ecran 

Village. 

 

 

 BUDGET 2022 

 

Le budget 2022 d’un montant de 206 800 € est très incertain, la baisse de fréquentation des salles 

est avérée et cela va prendre du temps pour reconquérir le public. Nos salariés et bénévoles s’y 

emploient activement tout en gardant confiance en l’avenir. 

 

 

 

Merci de votre présence à toutes et tous. 


