
	 	 	

	

Association des Amis du Festival D’art Lyrique d’Aix-en-Provence 
Hôtel de Gaillard d’Agoult - 24, Place des Martyrs de la Résistance - 13100 AIX-EN-PROVENCE 

RAPPORT FINANCIER : exercice 2020 
 
Chers Adhérents,  
 
Que d’énergie pour ne pas voir les opéras ! 
Réservations Festival 2020 suivies de leurs remboursements.  
Remboursements d’une demi-saison opéra de Marseille 2019/20.  
Réservations Marseille saison 2020/21, remboursements Italienne à Alger, puis de la 
Bohème. 
Notre savoir faire se poursuit malheureusement en début 2021… 
 
L’exercice 2020 est totalement atypique, mais se termine avec un excédent de 623 €.      
 
Le montant des cotisations (12 825 €) est de nouveau en baisse : 10% par an depuis 2016. 
Des dons partiels ou totaux ont été faits par nos adhérents au Festival ou à notre Association 
lors des remboursements. 
 
Les dons au Festival de 7 643 € remplacent donc cette année, nos habituels frais d’accueil 
pour l’Académie et les prix des Amis.  
 
Bien que très peu utilisé pendant les confinements, le local demeure notre charge la plus 
importante.  
 
Nous avons fait 2 types d’investissements importants : 

• Informatique pour améliorer et sécuriser la gestion des adhérents en 2021 
• Le logo et la charte graphique 

 
Nous conservons toujours notre réserve de 30 000 € sur Livret A. 
              
Le budget 2021  
 
Il est présenté en équilibre, hors les journées Rencontres (5540€ de charges et 2150€ de 
subventions) qui seront prises en charge sur notre réserve de 30 000€. 
 
Nous souhaitons que nos adhérents nous soutiennent et que nos cotisations soient au moins 
au niveau de 2020, mais la faible gratification sur nos activités devrait encore s’amoindrir.    
 
Nous retenons déjà que les cotisations inchangées depuis 20 ans, seront majorées d’un tiers 
en 2022 du fait de l’inflation. 
 
Nos charges du local devraient diminuer par une meilleure répartition avec nos colocataires 
et de nouveaux sous-locataires. 
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Compte d'Exploitation  2020

605-00 équipement divers, logiciel 1 832,08 Produits Adhérents
605-01 fournitures de bureau 295,95 708-10 cotisation adhérents 12 825,00
605-04 photocopies 186,58 799-10 dons dau Festival 7 643,00

614 loyer & charges du local 5 258,40 Produits Activités 
616 primes d'assurance 291,29 750-20 récupération frais de dossier 1 792,95

625-70 frais de  réception interne (dévoués) 0,00 Subventions
626-20 timbres 226,40

661 frais de banque 128,58 Total des Produits 22 260,95
Fonctionnement 8 219,28

610-10 imprimerie, photos, flyers 192,36 excédent 623,44
610-11 Logo Charte 2 293,60
625-73 réceptions adhérents  : AG, programme année, festival749,70
623-11 site web 60,58

Communication 3 296,24
618 documentation générale 720,94
622 hébergt, défraiement conférenciers 1 758,05

625-72 réceptions autres 0,00
Documentation - Conférences 2 478,99

625-71 réception Académie 0,00  
dons adhérents au Festival 7 643,00

629 prix des amis 2017 0,00
Académie du Festival 7 643,00

TOTAL GENERAL 21 637,51  
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Cotisations 2022 
 
Adhésion membre actif  
- Individuelle : 40€  
- Couple :  60€  
- Jeune < 30 ans :   5€  

 
Adhésion membre donateur *  
- Individuelle :  80€   
- Couple :  110€  

 
	

	

Budget 2021

605-00 équipement divers, logiciel 800 € Produits Adhérents
605-01 fournitures de bureau 400 € 708-10 cotisation adhérents 13 000 
605-04 photocopies 300 € 799-10 dons des adhérents

614 loyer & charges du local 5 000 €
616 primes d'assurance 300 € Produits Activités 

625-70 frais de  réception interne (dévoués) 750 € 750-20 récupération frais de dossier 1 000 
626-20 timbres 300 € Subventions

661 frais de banque 150 € Rencontres 2 150 
Fonctionnement 8 000 € Total des Produits 16 150 €

610-10 imprimerie, photos, flyers 300 € excédent ou déficit -3 390 €

625-73 réceptions adhérents  : AG, programme année, festival450 €
623-10 publicité, communication (MET) 0 €
623-11 site web 100 €

Communication 850 €

618 documentation générale 550 €
622 hébergt, défraiement conférenciers 800 €

622-1 Rencontres 5 540 €
Documentation - Conférences 6 890 €

625-71 réception Académie 1 500 €  
629 prix des amis 2017 2 300 €  

699-01 versement Académie  
Académie du Festival 3 800 €  

TOTAL GENERAL 19 540,00


