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RAPPORT FINANCIER 2011
Le résultat comptable 2011 présente un excédent de 3 748€, pour l'exercice 2010, 

il était de 1 913€.

Les RECETTES
Les recettes totales s'élèvent à 93981€ , en hausse de 4,90% par rapport à 2010. 
Contrairement à l'année dernière, c'est grâce à la hausse des entrées et prestations sur 
films , qui augmentent de 7 569€, soit un total pour ce poste de 55 258€.
En revanche, le produit des subventions est en baisse, il passe de 37 319€ en 2010 à 34 
999€ : cela provient du CNASEA (emploi aidé) = 6 362€ , baisse de 2 213€ ; et de 
CANAL+: 557,67€  pour 704,96€ en 2010. Les subventions des communes stagnent, deux 
d'entre elles ont baissé leur montant et une autre n'a pas renouvelé.
La convention avec le département s'est maintenue à 5 000€ et la subvention Art et Essai 
est passée de 18 436€ à 18 524€.
Pour le reste des produits, les adhésions sont en hausse de 435€ à 537€ et les produits 
financiers s'élèvent à 1 448€.

Les DEPENSES  
Les dépenses totales s'élèvent à 90 235€, soit une augmentation globale de 2 556€ 
(+3,05%). 
Dans le détail,  les frais de personnel sont en baisse : 33 806€ pour 34 450€ en 2010.
En baisse également , les charges de transports de films et déplacements : 10 522€ pour
10 978€ en  2010.
La hausse des recettes sur films entraine aussi une augmentation de leur location: ce poste 
passe de 18 938€ à 24 139€, de même la taxe TSA sur les entrées passe de 4 765€ à 5 673€.
Les frais d'affranchissement, téléphone et fournitures administratives  passent de 1 565€ à 
2 168€. 

Il n'y a toujours pas eu d'investissement en 2011 et la dotation aux amortissements 
baisse à 3 599€.

La trésorerie globale reste donc élevée, à hauteur de 99 300€, ceci pour faire face 
aux prochaines dépenses 2012 de numérisation de la salle Nodon.
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