Rapport financier 2019

L’année 2019 a vu la réalisation du projet de tournée dans le Sud-Ouest, avec le soutien, pour la
partie Aquitaine, de la fondation AG2R La MONDIALE pour la vitalité artistique.
Cette opération importante à l’échelle du budget de notre association est à l’origine de la part
essentielle des dépenses (10 786 euros) et des recettes nettes (14 470 euros) de l’année.
Outre le mécénat, sans lequel la tournée n’aurait pu être réalisée, les cotisations et les dons ont
atteint un montant global de 4 000 euros environ.
Signalons également au titre des recettes les contributions de la ville d’Auch et celle de la société
des amis d’Arnaga, la demeure d’Edmond Rostand à Cambô-Les bains) à hauteur de 3700 euros.
Nos dépenses hors tournée sont restées en ligne, à 5000 euros environ, avec celles de 2018 ; elles
ont à nouveau porté sur l’indemnité pour travaux éditoriaux versée à deux personnes de l’équipe
permanente et sur la communication.

Dans ces conditions, contrairement à 2018, l’année 2019 se termine avec un solde positif. Du fait
du report à nouveau, les comptes présentent un excédent d’environ 9000 euros qui nous permet
d’aborder l’exercice 2020 dans des conditions satisfaisantes.

DEPENSES

RECETTES

SOLDE budget 2019

Tournée
12 786
Travaux éditoriaux
5 000
Communication/ divers 326
18 112

Mécénat
14 470
Cotisations/dons 4 070
Subventions
3 700
22 240

4 128

Avec un report à nouveau de 5 027 euros au titre de 2018, les comptes du RESTHEVER sont en
excédent de 9 155 euros au 1er janvier 2020.

*
Perspectives 2020
Le Réseau ne bénéficiera pas de nouveau mécénat au titre de 2020. Il prépare néanmoins une
nouvelle manifestation estivale itinérante dont le budget sera plus modeste que celui de 2019 mais
dont l’équilibre dépendra du maintien et si possible de la progression des cotisations et dons. Des
subventions d’appoint sont également escomptées.

