ASSEMBLEE GENERALE DU
7 Fevrier 2020

Ordre du jour :
1) Bilan 2019
2) Approbation des comptes 2019, présentation budget prévisionnel 2020.
3) Événements à venir et passés
4) Festival Reg’arts 2019, vision festival 2020
5) Questions diverses
6) Adhésions ( modification du montant pour être conforme aux statuts )
7) Revalidation des statuts
8) Revalidation du règlement intérieur
9) Élection du bureau
10) Date prochaine réunion
1 – Bilan 2019:
a) Bilan qualitatif
Les actions menées en 2019 ont démontrées à nouveau que nous pouvons fédérer du
monde autour de notre cause, qu'il y a une demande importante de projets à financer
mais également de grandes demandes liées à l’exposition « un regard différent sur le
handicap » et aux interventions en école.
Nous trouvons un équilibre entre les projets Savoie et Haute Savoie
Clément : rappelle l’importance de l’engagement de chacun même à sa mesure :
exemple : plus d’implication par rapport à la vendre de goodies, collage affiche festival,
vente de places festival, recherche de partenaires.
Le développement et la « professionnalisation » de notre association continue de se
mettre en place notamment grâce au soutien de Pascale Guillon de la société
d’experts comptables et commissaire aux comptes KPMG
b) Bilan quantitatif
Au cours de l'année 2019, 31473,28 euros de projets.
Dont 27 concerts en foyer
+ séances cirques, clowns etc
900 places de hand en moyenne
prés de 100 places basket avec adrea
200 places de concerts, Amir, Musilac, best of floyd, bolero ravel, maitre gims, Kendji
Sensibilisation : Environ 2000 enfants rencontrés en école
15 écoles,

Exposition : une dizaine de lieux sur l’année ont accueilli l’exposition ainsi qu’un début
sur Paris
Le festival
La neuvième édition a mobilisé un public venu de 4 départements de la région Rhône
Alpes. De nombreux spectateurs, fréquentation en baisse sur l’ensemble notamment
le vendredi soir et samedi après midi
13408 euros récoltés
En 2020, une formule sur une semaine se déroulerait si possible du 23 au 28
Novembre avec un point d’honneur mis sur la sensibilisation de nombreux enfants
environ 1500.
Le président rappelle l’importance de chercher des sponsors pour les futurs festivals.
POINT IMPORTANT d’amélioration : il est primordial que chaque bénévole ai à cœur de
vendre ou faire vendre des places pour le festival, nous sommes plus de 50 bénévoles
sur le festival !!!!!!
voir pour intégrer en tant que bénévoles des adultes de l’ APAJH ET APEI

2 – Approbation du rapport financier et approbation des comptes
Présentation de Karine : bilan et rapport financier
Cf document exercices 2019 et budget prévisionnel 2020
Les comptes sont approuvés
3 – Événements à venir et passés
Décembre 2019
Le 19 Décembre Nous offrons un concert de Redballons pour les enfants de l'IME de
Seynod
Le 19 Décembre Nous offrons 90 places d'un match de hand pour des adultes et
enfants en situation de handicap
Le 7 Décembre nous offrons 24 places pour le concert de Best of Floyd pour des
adultes en situation de handicap
Le 6 Décembre nous offrons un concert de ManMax pour les enfants et les familles des
Mésanges
Novembre 2019
Le 28 Novembre Nous offrons un concert de ManMAx pour le adultes du foyers les Iris
à la Balme de Sillingy

Le 28 Novembre Nous offrons 90 places d'un match de hand pour des adultes et
enfants en situation de handicap
Novembre nous installons notre exposition que nous avons en double au sein du siège
social de Paris Ile de France
le 15 Novembre nous offrons une séance de cirque pour l'ime de Challes Les Eaux.
Le 12 Novembre nous intervenons au sein de l'école La Martine.
le 8 Novembre nous offrons une séance de cirque pour l'ime de Challes Les Eaux
le 8 nous offrons des places à des adultes en situation de handicap pour un match de
basket. ( en partenariat avec Adréa )
Octobre 2019
le 29 Octobre : nous installons notre exposition au sein de Pole emploi Chambéry
Le 18 Octobre : nous intervenons auprès d'une classe de seconde au Lycée des
Bressis
le 18 Ocobre nous offrons une séance de cirque pour l'ime de Challes Les Eaux
le 17 nous présentons l'association lors d'une conférence à Lyon avec ADREA
MUTUELLE
le 16 Octobre nous offrons 90 places pour des adultes et enfants en siuation de
handicap pour un match de handball
Le 4 Octobre nous offrons une séance de cirque pour l'ime de Challes Les Eaux

Septembre 2019
les 26 27, 28 septembre, nous organisons notre festival
Le 26 Septembre, nous offrons 90 places pour des enfants et adultes en situation de
handicap pour un match de handball
Le 26 Septembre, nous offrons un concert de Billetdoo pour les adultes du FAM de la
Balme de Sillingy
Le 25 Septembre, nous offrons un concert des Missiz pour l'hopital spécialisé de la
Savoie à Bassens
Le 24 Septembre : nous organisons une grande sensibilisation avec plus de 750
enfants à Aix les Bains
Le 11 Septembre nous offrons un concert de Tim O'connor pour la MAS de Bassens
nous intervenons dans de nombreuses écoles à Aix les Bains et Chambéry

école St Simon, Frcklin Roosevelt, lycée Costa de beauregard, Marlioz
Juillet 2019
du 11 au 14 Juillet nous offrons plus de 75 places pour des adultes et enfants en
situation de handicap pour le festival Musilac
Sur une plate forme réservée dans les meilleures conditions
Le 2 Juillet nous offrons un concert du groupe Rock Of Ages pour les adultes en
situation de handicap de Challes les Eaux
le 1er Juillet nous offrons 2 prestations des colporteurs de rêves pour des adultes et
enfants en situation de handicap
Juin 2019
Le 6 Juin nous offrons aux jeunes de l'Epanou des clés usb personnalisées avec les
clips et chansons enregistrées par nos soins en studio
Mercredi 12 Juin à 15h nous offrirons un concert de Manon Werner - Chanteuse pour les
adultes de la maison d'accueil spécialisée de Bassens.
Et en début d'après-midi Clément chantera un peu lors du tournoi Hand ensemble.
Le 14 Juin Clément chantera la chanson Simon corps avec tous les enfants présents au
VIPS de Chambéry à 11h45 par du Verney
Le 15 Juin l' association ZicoRallye pour le rallye "trophée roses des Andes " organisera
un bel événement concert aux Hurtieres au Café Gourmand
Le 20.juin nous interviendrons au sein de l'école Caffe de Chambéry
Le soir nous offrirons un concert pour les adultes en situation de handicap de la Balme
de Sillingy
Le 21 Juin nous offrirons et créerons notre 3ème concert inclusif réunissant enfants et
adultes en situation de handicap autour d'un concert de nos amis les Les Colporteurs de
Rêves
Le soir nous offrirons également un de leur concert aux adultes de la résidence Barnier à
Aix-les-Bains Espoir Savoie
Le 25 offrirons un concert des colporteurs de rêves pour nos amis de HANDI-RAID
Sapeur pompier
Le 26 nous organiserons une soirée partenaires au sein de la Ferme de la Ramée avec
en plus le soutien de l' @AFPA de Poisy
Le 28 juin nous installerons quelques photos pour les 30 ans du circuit du cœur à la
Motte Servolex
Le 28 juin à 19h Clément chantera avec tous les enfants de l'école du Picolet à la Motte
la chanson Simon corps.

MAI 2019
Le 16 Mai nous rencontrerons 2 classes du lycée du Granier à La Ravoire
Le 17 Mai : nous offrirons à Maël une matinée de studio au Le K7
Le 17 au soir nous inviterons des adultes en situation de handicap voir un match de
Basket en partenariat avec ADRÉA Mutuelle
Le 22 nous offrirons près de 200 places pour un match du Chambéry Savoie MontBlanc handball en partenariat avec Les disciples Escoffiers et l'Apfa de Annecy
Le 23 Mai nous offrirons un concert pour les personnes vivent dans la précarité et en
situation d'handicap
Le 23 Mai nous interviendrons avec certaines de nos photos et présence d'un stand sur
Lyon lors d'une grande journée de sensibilisation handicap
Le 24 Mai nous offrirons un concert du groupe Jodge Trotter afin de remercier nos amis
bénévoles de la Sasson ( 14h Aiguebelle )
Le 27 Mai nous présenterons zicomatic à tous les élèves de l'AFPA de Annecy le matin.
Le 28 Mai sensibilisation et présentation de l'association toute la matinée pour 4 classes
de l'école élémentaire de Saint-Alban-Leysse.
Le 29 Mai nous offrirons une intervention de Marjorie Lantz pour les adultes de la MAS
de Bassens
Le 29 Mai au soir de 20h à 22h nous serons en émission spéciale pour l’association sur
Radio grand lac à Aix les bains
Le 30 Mai nous offrirons un concert pour les adultes de la Balme-de-Sillingy aux Iris
AVRIL 2019
Le 30 Avril nous rencontrerons 4 classes de Lycée à Moutiers
Le 29 Avril nous offrirons une journée d'intervention de clowns aux Mésanges en
partenariat avec TRANSMotte
Le 25 Avril nous offrirons un concert de O'Deves pour le foyer mes Iris à la Balme de
Sillingy
Le 24 Avril nous offrons un concert de Ricky James pour les adultes de la MAS de
BASSENS
Le 16 Avril : nous organisons un concert inclusif avec 240 enfants dont 90 en situation
de handicap
le 12 Avril nous invitons des adultes en situation de handicap voir un.match de Basket
en partenariat avec ADRÉA Mutuelle

Le 11 Avril : nous offrons à un adulte en situation de handicap un moment en studio et
un clip
AVRIL MAI nous installons notre exposition de photos au Lycée de Moutiers
Le 6 Avril nous offrons 10 places pour BEST of Floyd pour des adultes en situation de
handicap de Aix les Bains
Le 2 Avril nous organisons une rencontre pour des enfants avec le chanteur AMIR et
offrons 30 places pour son concert en carré OR
Mars 2019
Le 28 Mars : nous offrons un concert de Akousty roots pour les adultes en situation de
handicap des Iris à la Balme de Sillingy
20 MArs ; soirée de Gala des championnats de france handi ski
LE 17 MArs : nous sommes présents sur l'évènement de l'association nos ptites étoiles
à Cruseilles
LE 16 MArs ; nous sommes présents pour les portes ouvertes du Lycée Monge de
Chambéry
LE 15 Mars : nous intervenons au sein de l'école primaire de Challes Les Eaux
LE 9 MArs ; nous organisons notre loto
Notre exposition prend place au sein de l'ADMR de ARGONAY à ANNECY
Février 2019
Le 28 Février nous offrons un concert de Cimen'co pour les adultes en situation de
handicap des Iris à la Balme de Sillingy
Le 22 Février : nous offrons un concert de SoSoWhat pour les enfants en situation de
handicap de l'Ime de Marlioz à Aix les Bains
Le 19 Février : nous offrons un concert de Rock of ages pour les enfants en situation de
handicap des Mésanges à la Motte Servolex
Le 14 1février : nous offrons des places pour des adultes en situation de handicap pour
un match de Handball
Notre exposition prend place au sein du collège de Péron dans l'AIn près de Genève
Nous intervenons une matinée au sein du collège pour 80 enfants, les sensibiliser à nos
projets et au handicap
Janvier 2019
31 Janvier : nous offrons un concert du groupe Elipis aux Iris à la Balme de Sillingy
LE 24 Janvier : nous chantons et présentons Zicomatic au sein de la MJC de Meythet

LE 18 Janvier ; nous intervenons au sein du collège de Ugine
Nous intervenons 3 matinées au sein de l'école le Picolet à la Motte Servolex
Notre exposition est installée au sein du Lycée Monge de Chambéry
Résumé sur notre ZICO MAG 2 (600 euros impression)

Projet en 2020
De nombreux projets à offrir programmés, quelques interventions de Zicomatic prévues et
des écoles déjà intéressées pour une sensibilisation
-

arret du loto remplacé par uneTombola ( organisé par Zicomatic )
soirée partenaires
course écoles st martin de Belleville
Foot la motte servolex
Concours chant le 30 mai ( organisé par Zicomatic )
Soirée œnologie poker ( organisé par Les Disciples d’Escoffiers )
partenariat crédit agricole
Festival En scène pour Zicomatic 2020,( organisé par Zicomatic )
Exposition, déjà programmée sur 2020
financement soirées les iris et Bassens
randos motos
Dates déjà prévues

Le 30 Janvier :
Le 7 Février :

Concert Tim O'connor aux Iris La Balme de Sillingy

Assemblée générale
Marjorie Lantz à la MAS de Bassens
Places pour Aix-Maurienne-Basket
LE 13 Février : intervention college Margeriaz à Barberaz
LE 14 Février : intervention college Notre Dame La Ravoire
Le 19 Février : Concert inclusif aux Bressis à Seynod

Le 20 Février :
Le 21 Février :
Le 27 Février :
Le 28 Février :
Le 29 Février :

Places pour un match de handball Chambéry
Concert de G&J DUO à la MAS de Bassens
Concert de The Couz'in aux Iris La Balme de Sillingy
Places pour Aix-Maurienne-Basket
Présence concert Mélomann

MARS :
Le 9 Mars

Notre expo au sein de l'école de Challes-les-Eaux
ecole St Martin de Belleville

Le 10 Mars :
Le 11 Mars :
Le 12 Mars :

Le 27 Mars :

Places pour Aix-Maurienne-Basket
Enregistrement chanson Alexis Locas
Remise de chèque Disciples d'Escoffier à Poisy
Concert Pierre de coeur à la MAS de Bassens
Emission en direct sur Radio Grésivaudan
Emission en direct sur Radio Grand Lac
Prêt de photos pour Epanou
Conférence à Chambéry Festival Transfo
Places pour Aix-Maurienne-Basket
intervention école St Thibault de couz
Places pour un match de handball Chambéry
Concert inclusif avec l'Ime de Challes-les-Eaux
Concert Dirty Doctors aux Iris à la Balme de Sillingy
Concert à la MAS de Bassens

AVRIL :
Le 3 Avril :
Le 15 avril :
Le 17 Avril :
LE 18 Avril :
Le 22 Avril :
Le 24 Avril :
Le 30 Avril :

Notre expo au sein de l'AFPA de POISY
Places pour Aix-Maurienne-Basket
Concert Ricky James à la MAS de Bassens
Présent à Moulin pour un événement au profit de Zicomatic
Présence concert Mélomann et places offertes
Places pour un match de handball Chambéry
Concert Manon Werner à la Mas de Bassens
Concert de G&J DUO aux Iris à la Balme de Sillingy

Le 13 MArs :
Le 14 Mars :
Le 19 Mars :
Le 20 Mars :
Le 23 Mars :
Le 25 Mars :
Le 26 Mars :

MAI :
Le 9 Mai :
Le 28 Mai :
Le 29 Mai :

Notre expo au sein du Lycée du Granier La Ravoire
Présence stand pour tournoi Rugby Aix-les-BAins
Concert de Jampop aux Iris à la Balme de Sillingy
Courses d'enfants des écoles de St Martin de Belleville
au profit de Zicomatic

JUIN :

Notre expo au sein du Lycée Les Bressis à Seynod
Et restitution projet photos artistiques au
sein de l'IME de Challes-Les-Eaux avec ART PHOTO

4 ) Festival Reg’arts 2019, vision festival 2020
Cette année sera les 10 ans du festival. Nous avons pu constater un léger essoufflement de
celui-ci. Nous constatons également. La problématique liée au nom du festival qu'il convient de
changer Il est donc fait la proposition d'appeler désormais cet événement non plus un festival
mais un événement qui s'appellera "en scène pour zicomatic." L'idée étant qu'il s'agisse bien
d'une scène inclusive et solidaire dans différents lieux. Nous sommes en train de nous
renseigner sur la possibilité et la faisabilité de pouvoir organiser une grande soirée au sein du
nouveau hall de Savoie expo en partenariat avec grand Chambéry et Savoie Expo. Déjà des
idées de groupes sont en place Clément évoque les différentes possibilités Il conviendrait
également sur la semaine de pouvoir organiser comme nous l'avons fait l'année dernière de
grandes sensibilisations auprès des enfants et des adultes ainsi qu'un concert offert au CHS de

Bassens. Clément rappelle l'opportunité et l'importance de pouvoir trouver des mécènes qui
nous permettent d'assurer la réussite de l'événement notamment sur l'aspect solidaire car sans
les fonds récoltés nous ne pourrons financer de projets en 2021.

5– Questions diverses

Développer Zicomatic en France : idée région Pascale, Moulin, des idées sont à réfléchir
5 – Adhésions ( modification du montant pour être conforme aux statuts )
Les bulletins d’adhésion est disponible. Le règlement est à envoyer à Karine l’adresse suivante :
Karine Henne
136 chemin de Rosset
St Jeoire Prieuré 73190
7 -Revalidation des statuts
Les statuts sont à nouveau lus devant l’assemblée et validés
8- Revalidation du règlement intérieur
Le règlement est à nouveau lu devant l’assemblée et validé
9- Élection du bureau
Président : Dumon Clément
Trésorière : Henne Karine
Vice présidence ; Vivion Pascale
Secrétaire: Aubertin Florence
10– Prochaines réunions
Un courriel sera transmis aux membres de l’association afin de proposer une date.
Le Président déclare la séance levée à
Président
Secrétaire

Trésorière

exercices 2019 Zicomatic
EXERCICE 2019 de l'association ZICOMATIC

Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2019 Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2019
Exercice
CHARGES
2019
précedent
PRODUITS
2019
2018
60 – Achats
projets culturels offerts pour des
personnes en situation de
handicap
Fournitures non stockables
(eau, énergie)
Achats stockés ( CD, T-shirts,
verres, goodies) , photo expo )
VARIATION DE STOCK
Frais CD ZICO
Fournitures d'entretien et de
petits équipements
frais manifestations FESTIVAL
LOTO TRIKE
61 – Services extérieurs

Frais de location (véhicule
essence)
FRAIS REUNION
FRAIS Fonctionnement,
assurance, poste
62 – Autres services
extérieurs

Rémunérations
intermédiaires et honoraires
Publicité, publication,
communication

56 096,87 €
31 473,28

1 668,94
80,00

70 – Vente de produits finis,

55 236,00 prestations de services,
marchandises

30 611,00

Vente de marchandises
2 384,00 (CD, Tshirts, verres,
goodies)
450,00

4 929,73

1 729,00

17 944,92

20 052,00

4 914,35 €

1 935,00 € 74 – Subventions d'exploitation

2 964,37
98,57
1 851,41
2 537,17 €

Adhésions – dons divers
1 463,00 particuliers- dons
professionnels

45,00 Subventions publiques
427,00 Mécénat Festival

2 367,00

325,93

2 722,00

Services bancaires, autres

0,00

64 – Charges de personnel

17 632,38

35 380,00

327,20

1 070,00

45 062,50 € 24 220,00 €
15 650,90

21 075,00

6 700,00

3 145,00

22 711,60

0,00

Déplacements, frais autoroute

Impôts et taxes sur
rémunération
impôts et taxes

17 959,58 € 36 450,00 €

5 089,00 €

2 211,24

63 – Impôts et taxes

Festivals (REG'ARTS, Loto,
autes manifestations)

0,00 €
0,00

0,00 €

Rémunération des personnels

0,00

Charges sociales

0,00

75 – Autres produits de
gestion courante

0,00 €

65 – Autres charges de
gestion courante

0,00 €

76 – Produits financiers

0,00 €

66 – Charges financières

0,00 €

77 – Produits exceptionnels

0,00 €

67 – Charges exceptionnelles

0,00 €

78 – provisions

68 – Dotation aux
amortissements (provisions
pour renouvellement)

0,00 €

79 – Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES
Excédent ou déficit = produit
– charge
86 – Emplois des
contributions volontaires en
nature

Personnel bénévole
prestations offertes foyers,
associations, écoles..
Secours en nature
TOTAL DES CHARGES

Exercice
précedent
2018

63 548,39 €
-526,31 €
101 000,00 €

62 261 TOTAL DES PRODUITS

0,00 €
63 022,08 € 63 915,00 €

1 591,00 €
87 – Contributions

95 000,00 € volontaires en nature

101 000,00 € 95 000,00 €

85 000,00

85 000,00 Bénévolat

85 000,00

85 000,00

10 000,00

10 000,00 Prestations en nature

10 000,00

10 000,00

6 000,00
164 548,39 €

Dons en nature
157 261,00 € TOTAL DES PRODUITS
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6 000,00
164 022,08 €

155 670,00
€

Feuille1
BUDGET PREVISIONNEL 2020 DE L'ASSOCIATION ZICOMATIC
CHARGES
60 – Achats
projets culturels offerts pour des
personnes en situation de handicap
Achats stockés ( CD, T-shirts,
verres, goodies) , photo expo )
VARIATION DE STOCK
Frais CD ZICO
Fournitures d'entretien et de petits
équipements
frais manifestations FESTIVAL
LOTO TRIKE ………
61 – Services extérieurs
Frais de location (véhicule essence)
FRAIS REUNION
FRAIS Fonctionnement, assurance,
poste, essence
62 – Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication,
communication
Déplacements, frais autoroute
Services bancaires, autres
63 – Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération

2020

PRODUITS

69 300,00 €
40 000,00
1 800,00

70 – Vente de produits finis,
prestations de services,
marchandises
Festivals (REG'ARTS, Loto, autes
manifestations)
Vente de marchandises (CD,
Tshirts, verres, goodies)

2020
41 000,00 €
40 500,00
500,00

500,00
2 000,00
25 000,00
4 700,00 €
3 000,00
200,00

74 – Subventions d'exploitation
Adhésions – dons divers
particuliers- dons professionnels
Subventions publiques

36 000,00 €
15 000,00
6 000,00

1 500,00
3 000,00 €

MECENATS FESTIVAL

15 000,00

2 500,00
500,00
0,00
0,00 €
0,00

impôts et taxes
64 – Charges de personnel

0,00 €

Rémunération des personnels

0,00

Charges sociales

0,00

Autres charges de personnel

0,00

75 – Autres produits de gestion
courante

0,00 €

65 – Autres charges de gestion
courante

0,00 €

76 – Produits financiers

0,00 €

66 – Charges financières

0,00 €

77 – Produits exceptionnels

0,00 €

67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotation aux
amortissements (provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES

0,00 €

78 – provisions

0,00 €

79 – Transfert de charges

Excédent ou déficit = produit –
charge
86 – Emplois des contributions
volontaires en nature
Personnel bénévole
prestations offertes foyers,
associations, écoles..

77 000,00 €

77 000,00 €

0,00 €

85 000,00

87 – Contributions volontaires
en nature
Bénévolat

10 000,00

Prestations en nature

95 000,00 €

Secours en nature
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

0,00 €

95 000,00 €
85 000,00
10 000,00

Dons en nature
172 000,00 €

TOTAL DES PRODUITS
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172 000,00 €

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2019

Association ZICOMATIC
Annexe au 31 décembre 2019

La présente annexe aux comptes annuels de l’exercice de douze mois, clos le 31 décembre 2019,
comporte les éléments d’informations complémentaires au bilan dont le total s’établit
à 63 548,00 euros et au compte de résultat qui se solde par un déficit de 526,00 euros

Les éléments d’information qui ne présentent pas un caractère obligatoire ne sont mentionnés
que pour autant qu’ils ont une importance significative.

Association ZICOMATIC
Annexe au 31 décembre 2019

Sommaire
1 Règles et méthodes comptables
Note 1 – règles et principes généraux appliqués
Note 2 – méthodes d’évaluation

2 Compléments d’informations relatifs au bilan
Note 1– Actif immobilisé
Note 2 – Divers

Première partie – règles et méthodes comptables
Note 1 – Règles et principes généraux appliqués
Les comptes annuels de l’exercice 2019 sont établis conformément au règlement
n°2014-03 relatif au plan comptable général dont les principes sont édictés par le
code de commerce, sous réserves des adaptations. propres aux organisations à but
non lucratif
Note 2 – Méthodes d’évaluation
L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est pratiquée par référence à la
méthode des coûts historiques.
Valeurs mobilières de placement : Elles sont inscrites au bilan pour leur coût
d’acquisition hors frais et taxes, et font l’objet de provision pour dépréciation dans le
cas où la valeur de réalisation à la clôture de l’exercice , généralement déterminée
par référence à un cours de bourse ou une valeur liquidative de la part, est inférieure
au coût
d’acquisition.
Deuxième partie – Compléments d’informations relatifs au bilan
Note 1 – Actif immobilisé
4.1.3 Acquisitions et cessions :
Valeur brute des immobilisations au 1er janvier 2019…
Acquisitions de l’année :
Matériels ! Matériel informatique et Matériel de musique

TRESORERIE AU 31/12/19 19727,00 euros
solde bancaire au 31/12/19 12463,60 – Livret bleu 5506,31 – Caisse espèces
79,71 – Chèque en rapprochement 1677,42
Note 2 - Divers
Personnel bénévole : Bénévoles 85 000 euros sont les heures valorisées de tous les
bénévoles soit 8500 heures de bénévolat à un taux moyen de 10,00 euros/heure.
Prestations offertes festival : 10 000 euros correspondent aux prestations offertes par
les artistes

