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Assemblée Générale du samedi 12 juin 2021

PREAMBULE

Le rapport financier présenté ci-après correspond aux comptes de l'exercice établis sur l'année civile
du 1er janvier au 31 décembre 2020, selon les règles de la comptabilité générale.

Les comptes ont été approuvés par Mr Huitric, expert comptable, du cabinet comptable HBS. 
Notre commissaire aux comptes,  Claude FARO a procédé à l'examen de ces comptes ainsi que des
procédures de comptabilité.
Mr Claude FARO  nous fera lecture de son rapport de certification à la suite de la présente synthèse.

Aussi,  nous  vous proposons  de valider,  par un vote,  le  renouvellement  pour six  années   de la
mission de commissaire aux comptes à  SAS GORIOUX FARO et associés.

SYNTHESE DES COMPTES 2020. PRODUITS
             2020           2019

LES PRODUITS DE L'EXERCICE                         249 090              621 180 
se répartissent ainsi :

 Ventes de biens (restauration, bar, entrées concerts …)                                    81                  167 777

 Ventes de services (entrées cinéma, jeune public, partenariats)                    1666          132 010

  Les adhésions                 1690          5 183

  Les subventions              219 165               259 865
  Conseil départemental, Région Bretagne, DRAC, ville de Douarnenez

  Crowdfunding                                                                                                       0                 26 371

  Reprises sur amortissements et provisions              13 168                     9 628
  (Transferts de charges : aides aux postes et remboursement UNIFORMATION)

  Autres produits 
 (Mécénat Un monde par tous, dons de particuliers)              10 314        13 913

Total produits d'exploitations            246 083                 614 747
  
  Produit financier (intérêts bancaires)                   313                 9
  Produits exceptionnels sur exercice antérieur               2 694                     6 424



SYNTHESE DES COMPTES 2020. CHARGES
                                                                             2020                   2019

LES CHARGES DE L'EXERCICE                                             228 321                481 628
se répartissent ainsi :

Les charges de fonctionnement                                                                   41 822                220 567
• Achats de marchandises                                                                             0                   68 079
• Variation stocks, produits dérivés                                                         1 472                 - 1 141
• Fournitures consommables                                                                   3 279                    6 494
• Location                                                                                                3 766                  58 790
• Entretien réparation                                                                              4 491                    3 743
• Assurances                                                                                             2635                    3254
• Formation                                                                                             8 358                    1 230
• Honoraires                                                                                            6 847                    8 212
• Communication                                                                                           0                  18 138
• Missions réceptions                                                                                 654                    1 181
• Téléphonie, internet                                                                              1 267                    3 613
• Services bancaires                                                                                    490                   1 215
• Divers frais organisation festival                                                           2219                  44 406
• Création base de donnée festival                                                            6000                          0
• Autres frais                                                                                               344                    4534

Impôts et taxes                                                                                                 3 188                   4 066

Salaires et charges sociales                                                                          151 252               236 191
• dont salaires et traitements                                                                 106 628              151 019
• dont charges sociales                                                                            44 624                85 172

Les dotations                                                                                                     2 820                  7 003
  
Reports en fonds dédiés                                                                                 23 000                         0

Autres charges                                                                                                  3 987                   9 482
       
           Total charges d'exploitation                                                             226 070               477 309

Charges exceptionnelles exercices antérieurs                                                2 251                  4 319
 
RESULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DES CHARGES                                                                             228 321              481 628
  
TOTAL DES PRODUITS                                                                            249 090              621 180

EXCEDENTS                                                                                                  20 770              139 152



QUELQUES NOTES DE COMPREHENSION DES COMPTES

La  crise  sanitaire  et  en  conséquence  l'annulation  de  l'édition  2020  du  festival  ont  impacté
concrètement les comptes de l'association.
Toutefois une bonne nouvelle, les comptes dégagent un excédent de 20 770 €.

Les produits
Ainsi vous pouvez constater en produits une quasi absence de recette des ventes, une baisse des
adhésions.
Après le soutien exceptionnel de nos partenaires en 2019 la baisse des subventions s'inscrit dans un
retour à un niveau de financement habituel.  Malgré l'annulation du festival 2020 nous tenons à
remercier nos partenaires du maintient de leur confiance.
Pour les mêmes raisons nous n'avons pas de recette de crowdfunding qui représentait un montant de
26  371 €

Les charges
Les charges de fonctionnement sont tout autant impactées et les montants des dépenses traduisent
les besoins en fonctionnement à l'année de l'association.
La baisse du poste salaires et charges est liée à la mise au chômage partiel du personnel permanent
et au remplacement différé de l'administratrice après le départ de Natalia.
Sur  la  ligne  « reports  en  fonds  dédiés »  pour  un  montant  de  23  000  €  nous  constatons  des
financements pour des actions prévues en 2020 non réalisées pour les reporter en 2021.

PERSPECTIVES 2021

Les comptes 2020, en l'absence du festival,  révèlent que les subventions couvrent les besoins en
fonctionnement de l'association à l'année. Ils démontrent  la fragilité du modèle économique du
festival qui repose pour une large part sur les entrées cinéma mais également sur les recettes de
restauration et  bar.  Ce  constat  doit  nous engager à questionner notre  projet,   le comparer avec
d'autres festivals, engager un débat. 

La question d'une édition 2021 du festival a taraudé les salariés et les administrateurs ces derniers
mois. Les nouvelles sont plutôt encourageantes et après plusieurs scénarios financiers le conseil
d'administration a décidé d'organiser cet été un festival sur les bases des années précédentes avec
une fréquentation à 75 %  et une prise de risque limitée.

Afin de poursuivre le travail de stabilisation des comptes la commission finance s'est réuni plusieurs
fois pour construire un outil de suivi et gestion analytique. Après avoir été validé par le CA il est
d'ors et déjà mis en place pour cette année.

Après plusieurs année de soutien notre partenaire : Un monde par tous,  nous a informé qu'il allait
soutenir nos actions pour encore deux années pour un montant de 10 000 € chaque.

L'investissement dans l'achat  d'un chapiteau, financé pour partie par une subvention du Conseil
Régional de Bretagne, sera équilibré par les recettes de location. 

Approbation des comptes
Après lecture du rapport de certification  par le commissaire aux comptes nous procéderons à la
validation des comptes 2020.
Dans un second vote nous vous proposerons d'affecter à notre fonds de réserve associatif la somme
de  20 770 € qui passera ainsi de 106 249 € à 136 007 € soit trois mois et demi de fonctionnement.


