SALON DU LIVRE D’ALENÇON – Rapport financier
Exercice 2019-2020

En préalable,
Notre exercice a fortement été impacté par 2 évènements : la 1re édition de notre festival « Poésie
& Davantage » en octobre 2019 et bien évidemment l’impossibilité de maintenir en juin le Salon
du livre. Néanmoins, certaines animations ont pu être reportées et nous avons pu également
proposer par l’intermédiaire de notre page Facebook et notre site internet, un salon 2020
autrement.
Les recettes : 57 196.43 €,
Le montant total des subventions est de 40 500 € qui a été affecté à hauteur de :
-

12 000 pour le festival de poésie 2019
28 500 pour le salon du livre 2020

La contribution de chacun de nos partenaires financiers est la suivante :
-

-

-

La ville nous a versé 18 500 € de subventions, dont 8 000 € pour le Festival de poésie 2019.
Rappelons que la Ville nous soutient également au travers de prestations gratuites
évaluées à 12 325 € (salles, communication, …).
Le Conseil départemental nous a aidés à hauteur de 6 500 € dont 1500 € pour le Festival de
poésie 2019.
La Région Normandie à hauteur de 4 000 €
La DRAC à hauteur de 4 500 € (dont 1 500 € pour le salon du livre et 3 000 € € pour les
actions culturelles au Centre pénitentiaires d’Alençon/Condé)
La DRFIP à hauteur de 470€ pour les actions culturelles au Centre pénitentiaires
d’Alençon/Condé.
La SOFIA à hauteur de 5 000 € dont 2 500 € pour le Festival de Poésie 2019.

Les adhésions représentent un montant 5200 €, soit 260 adhésions.
Les dons ont atteint 9824 €, dont 3 744 € au titre de la cagnotte KissKissBankBank lancée pour le
Festival de poésie.
Ainsi le total des cotisations et dons hors KissKissBankBank atteint 11 280 €
Un grand merci à tous nos donateurs.
La Librairie Le Passage nous a versé une ristourne de 450 € sur ses ventes de livres lors du Festival
de Poésie d’octobre 2019.
Le temps consacré à notre association par les bénévoles a été estimé à 15 000 € et est mentionné
hors compte d’exploitation.
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Les dépenses : 47 635 €
Les diverses animations et manifestations réalisées au cours de l’exercice se chiffrent à 17 720 €,
dont 3 400 € pour le Festival de poésie 2019.
Les auteurs ont été rémunérés à hauteur de 11 527 € charges comprises, dont 3 615 €. au titre du
festival de la poésie 2019
En ce qui concerne le salon du livre, malgré le contexte très particulier qui n’a pas permis la tenue
"physique" du Salon et les interventions des auteurs jeunesse dans les écoles, le versement de leur
rémunération a néanmoins été maintenu. 7 783 € charges comprises.
Les frais de transports, de restauration et d’hôtel concernent essentiellement les auteurs Poésie ;
ils se montent à 988 € pour les transports et à 1630 € pour l’hôtel et la restauration.
Nos achats de livres s’élèvent seulement à 1 044 € car bon nombre de livres nous ont été
gracieusement fournis par la Librairie le Passage. Merci à elle.
Les frais de fonctionnement autres (fournitures, informatique ; services extérieurs, poste,
assurances…) représentent un montant de 13 790 €, dont 11 610 € pour le festival de poésie
(direction artistique du festival et créations graphiques et vidéo).
Pour le reste, nous continuons à faire appel aux prestations de notre webmaster pour la gestion
des informations non seulement pour les besoins de fonctionnement de notre association que
pour l’information du public. Notre site internet constitue une belle vitrine pour notre salon et
festival. Il est, ainsi que notre page Facebook, très largement visité.
Le bilan : 34 166 €
L’ensemble de nos divers actifs (livret, compte courant, …) ont pour contrepartie :
- les charges à payer à hauteur de 8 746€. Elles correspondent notamment aux animations
reportées au 4e trimestre 2020 du fait de l’annulation du salon du livre du mois de juin. Ces
charges sont intégralement réglées au jour de l’assemblée générale.
- les subventions reçues d’avance de 12 700 € correspondent à hauteur de 11 000 € aux
subventions reçues pour le 2e festival de poésie d’octobre 2020.
Pour le solde, nos réserves cumulées à la fin de l’exercice atteignent 12 721 €.Leur progression est
imputable au résultat positif de l’exercice de 8 396 €.
Ce résultat (8 396 €) est dû aux frais de déplacement, d’hébergement et de restauration que nous
n’avons pas eu à engager du fait de l’annulation du salon du mois de juin 2020.
Ce niveau de réserves est adapté à l’importance qu’a prise l’association du salon du livre au fil des
ans du fait du développement de nos actions en direction de tous les publics et de la création
d’une 2e manifestation d’envergure, le festival de poésie.
Elles permettent de faire face à différents aléas telle que, une grève de train nous mettant dans
l’obligation d’avoir recours à des taxis, …ou dernier avatar la COVID 19 qui a brutalement
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interrompu le renouvellement des cotisations et dons comme cela a été le cas dans tout le secteur
associatif.
Nous pensons ainsi être en mesure d’assurer la pérennité de notre association nous permettant
de continuer à contribuer au développement de la culture à Alençon et dans sa région.
Brigitte Charrier
Trésorière
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