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Bilan. 
 
Notre association présente un solde créditeur de 8805,39€ sur son compte bancaire au 31 
décembre 2022. 
 
Les dépenses en 2022 ont excédé légèrement (243,24€) les recettes de l’année (voir 
compte de résultat ci-dessous), mais nous avons un excédent positif depuis plusieurs 
années qui nous a permis de faire face à cette baisse des recettes. 
 
L’abandon de certains projets a conduit à demander à la DRAC un report d’une partie de 
la subvention sur d’autres projets, ce qui a été accepté ; ainsi, le projet Libérer la parole ? 
s’est transformé. Il en est de même d’une partie de subvention accordée pour le projet 
de film en 2022 qui a pu être conservée au crédit de notre association et pourra être 
dépensée en 2023. Des contacts réguliers (par courriel ou en visio) avec Mme IMAAINGFEN, 
Conseillère pour le Livre et Lecture, les Archives et la langue française à la Direction 
régionale des affaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté (que nous remercions à 
nouveau chaleureusement) nous a permis un pilotage fin de nos projets et des dépenses 
liées à la subvention de 4400,00€ versée par la DRAC. 
 
Le bilan financier peut être considéré comme sain, grâce à la maîtrise des dépenses ; 
ainsi, le projet Regards et paroles d’exil pour lequel nous avions demandé 3900,00 € a 
coûté 1710,24 € (voir le détail des dépenses et recettes ci-dessous) ; il sera donc possible, 
si besoin, de financer l’extension du projet en spectacle : l’intervention de la metteuse 
en scène est financée par sa compagnie, mais quelques besoins (financement sous forme 
de défraiement de la coordination du projet, impression de nouvelles photos, matériel 
pour le spectacle…) pourront éventuellement apparaître. 

 
Les projets 2023 vont pouvoir en partie être financés sans demande de subvention DRAC ; 
c’est ce que nous avons annoncé à la DRAC dans une visio fin décembre. Il s’agit pour 
notre association, et c’est un des objets à l’ordre du jour de cette AG, de déterminer 
quels projets vont être portés en 2023 et au-delà. 
 
Enfin et comme nous l’avons vu lors du rapport moral, un changement de code APE (5911B 
- Production de films institutionnels et publicitaires), obtenu auprès de l’INSEE, va nous 
permettre de solliciter une aide de la région Bourgogne Franche-Comté pour la réalisation 
de films associatifs (et financer ainsi le projet de film réalisé par François Royet). 
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Dépenses et recettes. 
 

Solde créditeur au 1.1.22  9048,63 € 
Recettes  

Seize adhésions 160,00 € 
Dons 90,00 € 

Vente La Nef des Oufs 159,00 € 

Subvention DRAC 4400,00 € 

Total recettes 4809,00 € 

Dépenses  

Impression La Nef des oufs   2107,89 € 
Enveloppes pour envois 144,00 € 

Honoraires Ph. Godard pour La Nef des oufs   592,11 € 

Conférence à Vesoul octobre 2021 défraiement Schady Colin   100,00 € 

Conférence à Vesoul octobre 2021 défraiement Charline Henry   100,00 € 

Conférence à Vesoul octobre 2021 défraiement Noémie Simonin   100,00 € 

Adhésion au « 13 »  50,00 € 

Renouvellement Wordpress (blog) 124,00 € 

Accueil Regards et paroles d’exil 12,60 € 

Impression photos exposition Regards et paroles d’exil 1212,00 € 
Impression brochure Regards et paroles d’exil 380,40 € 

Vernissage exposition Regards et paroles d’exil 105,24 € 

Frais de tenue de compte bancaire 24,00 € 

Total Dépenses 5052,24 € 

Solde créditeur au 31.12.22 8805,39 € 

   
 



 

Compte de résultat. 
  

  Année 2022 

Désignation Montant 

Ventes 159 

Subventions et concours publics 4400 

Prestations diverses (comptes 70) 160 

Produits divers et concours financiers 90 

Total produits 4809 

Achats 3844,29 

Autres achats et charges externes 265,84 

Services extérieurs 942,11 

Impots et taxes  

Charges de personnel  

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -243,24 

Reprise sur provisions + transfert d'exploitation  

Autres produits  

Autres charges  

Dotations aux amortissements  

Dotations aux provisions  

RESULTAT D'EXPLOITATION -243,24 

Produits financiers  

Charges financières  

Résultat financier 0 

RESULTAT COURANT -243,24 

Produits exceptionnels  

Charges exceptionnelles  

Résultat exceptionnel 0 

RESULTAT DE L'EXERCICE -243,24 

Capacité d'autofinancement -243,24 

 
 

Pour l’Association Cet atelier, là, 
Marie-Christine Jacquet, trésorière 

Christophe Coquet, président 


