
 

Un petit commentaire  du tableau Suivis financiers 

Ce tableau indique par année d’A.G. les résultats financiers du concert, du compte de fonctionnement, de l’état de 
l’encaisse, et enfin par saison, le coût des partitions avec le CD d’apprentissage et le montant de la cotisation. 

Une précision tout d’abord : Jusqu’à l’A.G. 2012, on arrêtait les comptes au 31 Décembre de l’année civile, ce qui ne 
correspondait pas tout à fait à la saison de chant d’  EDV puisqu’on démarre la saison après l’A.G. qui a lieu juste après les 
vacances de Février et on la termine au concert du dernier W.E. de Janvier. Donc par exemple à l’A.G. de 2010, on a fait le 
bilan de l’année civile 2009 avec le concert de Janvier 2009, ce qui ne reflète pas vraiment l’activité de la saison de chants 
2009-2010. A partir de l’A.G. 2013, on a décidé de rectifier cette anomalie et  d’arrêter les comptes après le concert. C’est 
pourquoi à cette A.G. on a le bilan de 2 concerts 2012 et 2013. 

Commentaires par A.G après A.G. :   

2010 : bénéfice concert moyen, un petit excédent sur l’année et montant partitions et CD pas très élevé car beaucoup de 
reprise pour le concert 2010 mais un CD d’apprentissage réalisé sans frais d’enregistrement. 

2011 : Bon concert, un bon excédent malgré 2215,02 € de partitions et CD d’apprentissage réalisé sans frais 
d’enregistrement. Cotisation + 1€ 

2012 : très bon concert, excédent correct malgré gros montant 3712.60 € de partitions et CD d’apprentissage réparties 
ainsi : 1036.87 € achat partitions + CD et 2675.73 € de frais d’enregistrement 15 titres enregistrés par Michel 

2013 : très bon concert 2012, mais petit bénéfice concert 2013 et léger déficit en fonctionnement malgré gros montant de 
partitions et CD d’apprentissage 3904.00 € : 1940.72 € achat de partitions + CD et 1963.28 € de frais d’enregistrement 12 
titres enregistrés par Michel et Isabelle. Cotisation + 1€ 

2014 : Bilan concert moyen, gros déficit en fonctionnement et montant important 3222.69 €de partitions et CD 
apprentissage : 1076.61 € achat partitions +CD et 2146.08 € de frais d’enregistrement pour le CD « Parlez-moi d’amour » 
réalisé par Michel et Isabelle 12 titres enregistrés. Déficit imputable en partie au paiement de  la création du site (1500 € 
environ) Cotisation sans changement 

2015 : très bon concert, mais déficit de 984.17 € en fonctionnement et  3186.47 € de partitions et CD apprentissage : 
377.27 €  d’achat partitions + CD et 2809.20 € de frais d’enregistrement du CD « Envole-moi » réalisé par Michel  12 titres 
également enregistrés. Participation  EDV à la journée festive à l’herberie Pouancé en octobre. Cotisation sans changement  

2016 : bon concert, excédent correct malgré  2401.49 € de partitions et CD d’apprentissage : 377.97 € d’achat de partitions 
+ CD et 2023.52 € de frais d’enregistrement du CD « La Belle province » réalisé par Michel avec la participation de Carole 
Bréheret et Christelle Bouillé, 10 titres enregistrés. Cotisation passe à 50 € 

2017 : Excellent concert avec Méli-mélo Châteaubriant , 2105.45 € d’excédent, la caisse se regonfle et seulement 1444.63 € 
de partitions et CD enregistrement : 131.17 €  «d’achat de partitions + CD et 1313.46 € de frais d’enregistrement du CD  
« D’hier à aujourd’hui » réalisé par Michel, Christelle, Carole et Pierrick  7 titres enregistrés. Cotisation sans changement. 

2018 : très bon concert et un gros excédent de 2622.56 € la caisse continue à  grossir en vue du voyage au Portugal, 
montant  important cependant 2745.90 € de partitions et CD d’apprentissage : 956.15 € «d’achat de partitions + CD et 
1141.75 € de frais d’enregistrement du     CD«les plus belles comédies musicales» réalisé par Marie-Claude et Michel 9 
titres enregistrés. Cotisation passe à 55 € 

2019 : très bon concert encore et un petit déficit de 493.82 € malgré la participation de la chorale au financement du 
voyage au Portugal        (5166.68 € exactement) peu de frais de partitions et CD d’apprentissage réalisé entre autres, grâce 
à la famille Gallard, pas de frais d’enregistrement beaucoup de reprises. Cotisation sans changement. 

2020 : Bon bilan du concert et très gros excédent et donc encaisse conséquente comme on en a jamais eue. Encore peu de 
frais de partitions et CD d’apprentissage réalisé, pas de frais d’enregistrement non plus et beaucoup de reprises. Cotisation 
sans changement. 

Voilà en chiffres l’activité de la chorale, ces dix dernières années. 
 

 


