
BILAN financier 2021

DIFFUSION, SOUTIEN AUX PRATIQUES ET
 ACTIONS CULTURELLES

RAPPORT 
FINANCIER2021



• Le budget de l’association augmente depuis 2008 et suit l’augmentation des activités.        
• En 2019 pour la première fois, les ressources propres (autofinancées de la structure dépassent les 500 000€ sur une année pour atteindre 

les 524 000€.          
• A cause de l’épidémie de Covid-19, le Chiffre d’Affaires 2020 s’écrase, pour la première fois, les subvention d’exploitations sont plus 

importantes que les ressources propres.           
• En 2021, l’association renoue avec les tendances habituelles, même si le niveau d’activité n’est pas encore revenu à l’avant crise. On note 

encore -30% d’activité sur 2021 par rapport à 2019.           
• Les subventions d’exploitation restent anormalement haute grâce à l’aide du fonds de solidarité de l’Etat sur le premier semestre 

(+60k€)        
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1.1 AUTOFINANCEMENT ET EVOLUTION DU BUDGET



• Avant crise, notre taux d’auto-financement était habituellement de 88%. C’est-à-dire que notre budget est financé à 88% par nos activités 
propres.                  

• En 2020 et 2021, l’association a bénéficier d’aides exceptionnelles liées au Covid-19, représentant presque la moitié des financements 
publics obtenus.                  

• En 2021, l’association perçoit 65000€ d’aides exceptionnelles.           
• Pour les autres financeurs, nous notons en 2021, une légère augmentation des subventions du département fléchés vers le festival et 

une augmentation importante de la Ville de Grenoble en vue d’un conventionnement triennal à partir de 2022 concernant l’ensemble du 
projet de l’association.                  
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1.2 AUTOFINANCEMENT ET EVOLUTION DU BUDGET



L’effectif de l’équipe salariée permanente augmente en 2021 avec l’acceuil d’une apprentie en charge de l’action culturelle, L’association atteinds 3,4 ETP 
(contre 2,7 ETP en 2019). Les 4 salariés sont accompagnés par une volontaire en service civique. 
• 1 Coordinateur (en CDI 30h - contrat aidés FONJEP) - Damien ARNAUD 
• 1 Chargé d’administration (en CDI 35h) - Mathieu MICHELIS 
• 1 Chargé de production attaché à l’accompagnement (en CDI 30h - aidé FONPEPS) – Pascal SOUVIGNET 
• 1 assistante en charge de l’action culturelle (en CDD - 35h) - Lou REMY 

Auxquels s’ajoute 0,5 ETP en service civique : 
• 1 volontaire service civique en mission de 8 mois : Léa DOVAL 

Auxquels s’ajoute 1,8 ETP salariés intermittent.e.s du spectacle : 

Soit un nombre total de 5 ETP pour l’association en 2021, en 
legère baisse par rapport à 2019 (6 ETP) 

La masse salariale des permanents n’est pas encore 
stabilisée, même si elle atteint pour la première fois 100 
000€ de budget. L’association a bénéficié pendant les 
premiers 5 mois de l’année de la mise en activité partielle 
pour ses permanents. A terme l’association doit viser 120 
000€ de masse salariale afin de stabiliser l’arrivée de la 
quatrième salariée permanente. Il y a une tendance vers 
une diminution de la part de l’aide à l’emploi 
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2.1 MASSE SALARIALE



- Les intermittent.e.s représentent 38% de la masse salariale globale en 2022.
- Malgré l’arrivée d’une nouvelle salariée permanente, la masse salariale est de 160 553€, en hausse par rapport à 2020, mais pas encore au 
même niveau d’avant crise.
- La masse salariale représente 39% du budget global (+10 points par rapport à 2021).
- La tendance va vers une hausse de la masse salariale des permanent.e.s (volonté de perénisation des postes)
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2.2 MASSE SALARIALE



- Depuis 2015 l’association est bénéficiaire chaque année ; on observe une année reccord en 2017 (+42 000€) grâce à une 
très bonne édition du festival Magic Bus
- Les deux années suivantes les bénéfices sont moins importants mais le résultat reste très positif, +19 511€ en 2019 (3% 
du chiffre d’affaires)
- Grâce aux aides de l’Etat notamment, l’association reste bénéficiaire en 2020 et 2021. On note que les aide de l’Etat sont 
largement supérieures au bénéfice réalisé, c’est-à-dire que sans aide, l’association aurait été largement déficitaire sur ces 
deux années.
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3.1 RÉSULTAT ET RÉPERCUSSION AU BILAN



• Depuis 2017 l’association a suffisemment de fonds associatifs pour assurer son fonds de roulement (absorbe les 
décalages entre sorties et entrées d’argent)

• En plus du fonds associatif l’association dispose de provisions pour emploi de 17 000€
• L’association a plus de 6 mois de trésorerie.
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3.2 RÉSULTAT ET RÉPERCUSSION AU BILAN



• En 2019 les pôles d’activités ont été restructurés : «Administration» et «Booking» ont fusionnés 
// Nous fusionnons ces deux pôles de façon rétroactive dans nos graphiques suivants pour les 
années antérieures

• En 2021 nous distinguons 9 pôles d’activités au sein de l’association.Le pôle «Centre de ressources 
& matériel» a également vu le jour
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4.1 RÉSULTAT PAR ACTIVITÉS



• On suit une tendance de reprise mais sans atteindre le niveau de 2019.
• Les recette exceptionnelle ont été fléché vers vie associative pour ne pas déséquilibrer les autres 

pôles.
• On assiste à une stagnation des pôles Diffusion, Cuvée Grenobloise, Formation et La Damme. Une 

baisse pour la production déléguée, un niveau variable pour l’activité de production évènemtiel 
soumis au marché et aux appels d’offres. On note une augmentation côté actions culturelles.
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4.2 RÉSULTAT PAR ACTIVITÉS



• Si les 3 pilliers historiques de l’association étaient auparavent la Diffusion, le Festival et les 
Productions évènementielles ; aujourd’hui la Diffusion n’apparaît plus comme un pillier à part 
entière. 

• On note une montée en puissance des projets de la Cuvée Grenobloise et de la Damme.
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4.3 RÉSULTAT PAR ACTIVITÉS
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4.4 RÉSULTAT PAR ACTIVITÉS
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5. COMPTE DE RÉSULTAT
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6. BILAN COMPTABLE


