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1. COMPTE DE RESULTAT 2018 
 

 
 
Cet exercice a été marqué par : 

− 1 148.90 € de dons, dont un de 750 € anonyme, 

− 1 230 € de cotisations (adhésions), un peu moins que l’an dernier 

− 4 278 € d’entrées au musée, moins important que l’an dernier, en raison d’une baisse d’activité 

− 2 681 € de recettes pour les visiteurs individuels et 1 597€ de recettes des groupes, 

− 1 178 € du Musée Itinérant, soit le double de l’an dernier, 

− 2 313 € du marché art et gastronomie, un succès de plus en plus important, 

− 760 € de ventes diverses y compris les livres. 

A noter que les frais de déplacements sont faibles car compensés en partie par le bénévolat revalorisé, c’est-à-dire la 
partie des frais laissée en don à l’association par les membres qui renoncent à leurs défraiements. 
 

2. LE BILAN AU 31/12/2018 
 
Le bilan au 31/12/2018 (tableau page suivante) prend en compte le résultat d’exploitation 2018 et les résultats 
antérieurs.  
On note une bonne situation patrimoniale puisque l’avoir patrimonial (Caisse et Comptes courants) s’élève au 
31/12/2018 à 29 721,20 €. 
Cette « réserve » sera utilisable en tant que de besoin par l’association et particulièrement pour le projet muséal. 
 

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

Achats de marchandises 362,71        Cotisations 1 230,00     

Gestion des collections 307,33        dons 1 148,90     

 Communication (Pub, site internet, etc,) 443,00        Ventes de marchandises 761,20        

Frais postaux 56,00                dont                        Livres :      264,70

Adhésion autres organismes 240,00        Manifestation et  Services 7 848,38     

Charges de fonctionnement       dont       Musée itinérant:       1237,30

Electricité 308,49                             Marché arts/tradit:   2279,23

Fournitures diverses 581,06                             Entrées musée:          4278,00

Téléphone,internet 720,00        

Entretien et réparations 62,00          

Location locaux 8 000,00     Subvention Mairie 8 000,00     

Charges sociales  

Déplacements: missions, réunions 472,41        

Salaires et traitements 730,87        

Mutuelle 9,00             

Jounées bénévolat 871,28        

Charges financières Produits financiers

Services bancaires et assimilés 2,40             Produits financiers de participations 150,30        

Impôts, taxes 227,00        Intérêts et produits assimilés 55,82          

Assurances 551,66        

TOTAL CHARGES 13 945,21 € TOTAL PRODUITS 19 194,60 €

Résultat de l'exercice 2018 5 249,39 €
Récapitulatif exercice 19 194,60 € 19 194,60 €

COMPTE DE RESULTAT - Exercice 2018
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3. LE BUDGET 2019 
Les prévisions 2019 reprennent les bases de nos dépenses de fonctionnement habituelles et les dépenses nécessaires à 
nos projets. Ce budget est équilibré à 21 660 €. Il intègre les 8 000 € de subvention de la mairie, compensé par le loyer des 
lieux, la rémunération d’un emploi aidé dans le cas où il n’y aurait pas de service civique ainsi que notre participation à 
hauteur de 3 900 € à l’étude de faisabilité dont la mairie assure la maîtrise d'ouvrage.  
 

 


