
Rapport financier de l’exercice 2019-2020 

 

Comme prévu, après l’encaissement de quasiment toutes les participations au 

weekend chantant de novembre 2019, notre trésorerie a fortement diminué car 

il a fallu régler nos fournisseurs. Il s’agit donc simplement d’un ajustement de 

trésorerie et pour analyser nos comptes de cette année il faut raisonner sur 2 

ans. 

Au 1er octobre 2018 nous avions 7558.33€, au 31 octobre 2020 nous finissons 

l’exercice avec 11307.18€ sur les comptes. 

 

Commençons par ce weekend chantant : il nous a rapporté au total 3300€, 

dont 2000 € de subvention du département. 

114 personnes ont participé, dont 36 choristes de la Campanella. 13 

personnes se sont désistées, 5 ont été remboursées car elles avaient prévenu 

suffisamment tôt. 

La venue de Xavier Vidic nous a coûté 816€ et celle de Michel Aubert 1353€ 

(la différence étant bien sûr l’avion depuis le Québec). On a donné 300 CHF à 

la fanfare de Cors des Alpes et Monsieur Hellet le joueur d’orgue de Barbarie a 

préféré ne pas être indemnisé mais partager notre repas. 

Les repas entièrement préparés par Bourg Traiteur se sont élevés à 3382€ 

(chaque repas a coûté dans les 10€ et le personnel de cuisine 730€ pour le 

samedi soir). Nous avons eu pour 323€ de boissons, rappelons que le vin était 

compris dans le forfait du weekend. 

Il faut encore compter 488€ de partitions et bandes son et 413€ de matériel 

divers. 

Au cours des pauses, des gâteaux confectionnés par les choristes étaient 

proposés, c’est une dépense importante que n’a pas eu à réaliser l’association 

et qui participe donc au succès financier du weekend. Dans le même registre, 

familles et amis sont venus aider gracieusement au service. Que tous en soient 

remerciés. 

 

Heureusement que nous avons organisé ce weekend, car notre concert de Noël 

n’a rapporté que 383€ (532€ l’année dernière) : les paniers à Crozet et Pouilly 

ont été particulièrement faibles (autour de 500€), mais les frais sont restés les 

mêmes. Pour chaque soir il faut régler : la cheffe 110€, le pianiste 100€, 

l’église 100€, la Sacem 50€. 

Pas de concert d’été c’est un coup dur, l’année dernière les deux concerts à 

Challex avaient rapporté 1600€. 

 

Avec 56 choristes nous avons encaissé 5540€ de cotisations, pas sûr qu’on 

fasse mieux un jour… On table sur une trentaine de choristes cette année. 

 



La mairie nous a octroyé une subvention de 1000€, qui correspond à ce que 

nous avions demandé pour financer le weekend à Giron. En effet nous avons 

décidé de plafonner le coût par choriste à 80€, pour permettre à tous de 

participer. C’était un budget de 1500€ pour l’association, en comptant 44 

inscrits. Avec la diminution du nombre de choristes cette année, il nous en 

coûtera plutôt autour des 1000€. Nous avons versé 1000€ d’arrhes au relais 

Nordique et les choristes ont déjà réglé 1875€ de participation. 

 

La salle Saint Maurice a été occupée 30 fois au cours de l’année « scolaire » 

2019-2020, cela nous a coûté 792€ : 500€ de location de la salle, 200€ de 

participation aux frais de ménage et 92€ pour le chauffage. Ces frais 

disparaitront en déménageant à la salle Jean-Antoine Lépine mise à 

disposition par la mairie. 

 

Notre cheffe nous a dispensé 73h de cours (exactement comme l’année 

dernière, ce qui s’explique par le fait que les comptes sont arrêtés un mois 

plus tard cette année, donc cela compense l’absence de cours durant le 

confinement), plus un samedi de stage, ce qui équivaut à 4500€. 

 

Les partitions et fichiers sons ont coûté 1850€ cette année. C’est 

significativement plus que d’habitude (dans les 1000€), car nous avons acquis 

une quinzaine de nouveaux chants et nous sommes très vigilants sur le fait 

que les choristes doivent utiliser des partitions originales, donc il a fallu 

racheter pas mal d’exemplaires de chants dont nous n’avions que des copies. 

Précisons que nous avons commandé en avance un certain nombre de 

partitions, afin de soutenir la profession mise à mal par l’arrêt brutal de tous 

les spectacles à cause du virus. 

 

Le site Internet qui nous coûte peu (137€ cette année) a convaincu la majorité 

des choristes. Plus qu’une vitrine pour l’extérieur, c’est surtout un outil de 

communication interne et un support incontournable pour la cheffe, en 

complément de nos répétitions. Il nous a en outre bien servi pour 

l’organisation du weekend chantant, avec la possibilité de s’inscrire (50 

personnes sur 120 ont choisi cette option), la mise à disposition de fichiers 

sons et la publication de l’album souvenir et des remerciements des 

participants. Cela donne une touche moderne, mais chaleureuse à notre 

groupe vocal. Cette année il nous permet en outre de tenir notre Assemblée 

générale avec un vote électronique. 

 

Les prévisions de budget laissent à penser que nous arriverons tout juste à 

l’équilibre cette année. Les finances de l’association sont suffisamment saines 

(plus de 11 000€) pour absorber cette crise et nous pouvons nous féliciter de 

la bonne gestion des différents bureaux qui se sont succédé, qui permettent de 

laisser passer la tempête. 

 



La question des cotisations se pose : autant grâce à la ténacité d’Hélène nous 

avons pu reporter les répétitions du printemps en juillet, autant cette année 

les mois de novembre et décembre seront purement et simplement sacrifiés. 

De plus nous n’avons aucune certitude quant à la reprise de nos activités en 

2021. Le bureau propose un moyen de tenir compte de cette réalité, sans 

mettre en péril les finances de l’association. 

Ainsi le bureau propose de clôturer comptablement l’année 2020, puisqu’il n’y 

aura plus aucun mouvement d’ici la fin de l’année et de calquer dorénavant la 

tenue des comptes sur l’année civile et non plus scolaire. 

Le bureau propose de maintenir inchangés les trois types de cotisations 

(personne seule, couple, sans emploi), en appliquant toutefois un dégrèvement 

exceptionnel au prorata des mois non travaillés, sur un total de 10 mois dans 

l’année. 

Par exemple on reprend en mars, il y a donc deux mois non travaillés (janvier et 

février). Pour une personne seule, la cotisation est de 110€ pour une année 

complète, soit 11€ par mois pour 10 mois de cours. Sa cotisation sera donc en 

2021 de 110€ - 11€x2 = 88€ 

Ces questions du changement d’exercice comptable et celle du prorata des 

cotisations seront soumises au vote en Assemblée générale. 


