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Le	bilan	de	la	saison	2021-2022	présente	un	béné�ice	de	106.87	€.	
Pour  mémoire,  celui  de  la  saison  2020-2021 était  de  2459.82€  et  en  2019-2020,  de  3757.32  €.

L’année 2020-2021 n’est cependant pas représentative du fait du Covid. En effet, il n’y avait eu ni

salaires, ni cotisations. Nos comparaisons s’effectueront donc sur la base de l’année 2019-2020.

Pour 2021-2022, le	montant	des	débits	s’élève	à	11322.16€. (lecture du détail). Il était de 6809.66

€ il y a deux ans. Cette variation s’explique de la façon suivante :

- d’une part, 3200 euros entrent dans le débit du compte alors que c’est un montant épargné sur le

livret A de l’Association. 

- d’autre part, les dépenses de salaires ont été multipliées par deux, ceci pour 3 raisons :

= l’absence de versement de salaire entre mars à juin 2020

= l’augmentation du nombre d’heures de répétition avec notre Cheffe et notre pianiste

= le règlement  forfait déchiffrage du Requiem Allemand de 1800 €, ceci a7in qu’il nous aide lors

de nos répétitions

 Les 	 recettes 	 sur 	 le 	 compte 	 représentent 	 un 	 montant 	 de 	 8184.60 Nos  trois  ressources

principales : 

- Le versement des cotisations, pour un montant de 3250 €, (3885€ en 2019-2020). Sur ce poste, nous

pouvons dire que l’effet COVID n’a pas été désastreux, comparé à d’autres associations).

- Le concert au Théâtre du Parc nous a rapporté 1330 €. 

- La subvention de 3200 € de la Municipalité d’Andrézieux Bouthéon

A ce jour, il n’est pas encore possible d’établir un bilan spéci7ique « Requiem » puisque c’est toujours

en cours. Le concert du 18 juin était un concert acheté et les recettes ont été utilisées pour 7inancer les

dépenses du concert du 23 octobre. Le concert du 22 octobre est également un concert acheté.  La

répartition  entre  les  4  intervenants  (Musica,  Symphonia,  Folhiole  et  Evab)  s’effectuera  après  le

dernier concert. Nous serons ainsi en mesure de vous présenter le bilan « Requiem ».

Au	31	Août	2022,	la	trésorerie	de	l’association	se	répartit	comme	suit		:

� 4545.75	€	 Compte	bancaire			(variation de – 3137.56 € depuis août 2021)

� 11728.55	€	 LIVRET	A																		 (variation de + 3244.43 € depuis août 2021)

� 151,70	€ Caisse																										(inchangé depuis août 2021)

Le	montant	total	des	disponibilités	de	l’Ensemble	Vocal		s’élève	à	16426.00	€.

Le bilan de cette année nous montre que, dès  qu’un projet  d’envergure est  mis en place,  du type

Requiem cette année, l’équilibre 7inancier de l’Evab se fragilise. 

Concernant cette nouvelle saison à, le changement de Cheffe nous a conduit à une révision importante

du tarif horaire pour nos deux intervenants. C’est un élément non négligeable, puisque en plus des
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répétitions hebdomadaires, nous organiserons des stages périodiques axés sur la technique vocale,

vraisemblablement un par trimestre.

Deux achats importants sont prévus pour cette année : un piano numérique , peut-être avec boıt̂e à

rythme intégrée, et surtout une meilleure sonorité, a7in de remplacer celui qu’utilise notre pianiste

depuis de nombreuses années. L’achat également d’une photocopieuse est envisagé pour « seconder »

notre  imprimante  à  laquelle  nous  demandons  beaucoup,  notamment  avec  l’arrivée  du  nouveau

répertoire.

Plusieurs éléments nous permettent cependant d’envisager l’avenir à peu près sereinement :

Le  nombre  de  nouveaux  choristes  est  supérieur  au  nombre  de  départ. 	 44 	 choristes 	 (nombre
thérorique)	par	rapport	à	37	à	�in	juin. 
L’augmentation de la cotisation annuelle qui passe de 95	euros	à	105	euros

La reconduction de la subvention annuelle de 3200 € de la municipalité. 

Les comptes ont été véri7iés le 13 octobre 2022 par Georges BERNE, membre de notre Association 

indépendant du C.A.

L’ensemble des documents ayant servi à l’établissement du bilan de cette année ainsi que de ce 

rapport 7inancier sont à votre disposition. 

Fait à Andrézieux Bouthéon le 17 octobre 2022

Le Président, La Trésorière,

Roger Berger Agnès Cnockaert


