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RAPPORT FINANCIER  
 
La politique de développement s’est poursuivie cette année pour la période de l’été.  
 
Les produits s’élèvent à 6528 € (soit 96% d’augmentation sur 2016) et les charges à 6620 € soit 136 
% d’augmentation par rapport à 2016. Résultat : une perte légère de 92 €.  
 
Analyse des produits  

- 97% des produits ont été générés autour de l’activité de l’été ; 3 % des produits est venu 
des adhésions.  

- A noter une diminution significative des adhésions : 17 au 31.12.2017 contre 35 en 2016. 
Cette baisse s’explique par le fait que adhérents du dernier trimestre ne sont pas revenus (traditionnellement 

une petite moitié des adhérents reprenaient leur cotisation en fin d’année). 
- Une augmentation significative des subventions ; retour sponsoring sans augmentation.  
- Une part très réduite des retours artistes, très peu de ventes ayant été réalisées et il n’ait 

plus demandé aux artistes de payer pour exposer.  
Analyse des charges  

- Un poste « frais externes » important (2102 €) lié à la location d’un local pour deux mois 
(suite à la défection du 13 rue de la Châtelaine), le coût du transport des œuvres venues 
d’Irlande notamment.  

- L’augmentation des postes « stagiaires » puisque nous avons engagé 2 personnes cette 
année.  

- Les frais de communication et de vernissage sont très stables.  
La réorganisation que nous avons opérée suite à la problématique du local du 13 a généré des frais 
supplémentaires.  
 
 
Trésorerie au 31.12.2017 : 757.27 € (711.47 compte bancaire + 45.80 €  caisse). 
 
 
Remarques 
La temporalité des versements des subventions est un problème récurrent des associations et 
donc de Regards Sur qui touche dans la plupart des cas des subventions dédiées à un projet après 
la fin du projet. Une piste pour améliorer cela serait de développer le sponsoring, notamment de 
proximité, car les sommes du sponsoring arrivent généralement avant le démarrage du projet.  
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Récapitulatif  
 

2107 

Produits Charges Résultat 

6528 6620 -92 
3339 (2016) 2796 (2016) 543 (2016) 

1197 (2015)  760 (2015) 436 (2015) 

 
  

Produits financiers     
Retour sur animation 0  

Adhésions 262 4% 

Artistes  207 3% 

Subventions 3570 55% 

Sponsor 600 9% 

Total produits financiers  4639 71% 

Dons nature 
Hébergement stagiaire et divers achats  1890 29% 

Produits  6528  
 
z 

Charges     
Frais divers été (Loyers, transport tableaux, frais de 

déplacement artistes/intervenant/  
2102 

32% 
Consommables 238 

4% 
Communication et promotion 596 

9% 
Indemnités stagiaires 1820 

27% 
Hébergement stagiaires 1682 

25% 
Vernissages et convivialité 183 

3% 

Total charges 6620   
 


