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Bilan au 31/12/2021 

 
La seule différence notoire est constituée par l’augmentation du compte 

« dépôts et cautionnement » due au loyer de garantie de notre nouveau local. 

Le poste 508000 « compte de placement » pour un montant de 1611,41 € en 

2020 est à rapprocher du compte 512002 « compte sur livret » pour un montant 

de 3015,62 € ce qui représente une augmentation de 1404,21 €. Cette somme 

nous permet de prévoir le paiement du salaire de Dylan en attendant le 

reversement de sa prise en charge. 



 
La somme de 1842,49 €représente le bénéfice d’exploitation entre nos recettes 

et nos dépenses que nous expliquerons avec le compte de résultat. 

 

Compte de Résultat au 31/12/2021 

L’évolution de notre association a été reconnue par nos partenaires 

institutionnels ainsi que par nos adhérent·e·s. 

Par rapport à 2020, le total de nos opérations en recettes passe de 15681,00€ à 

35559,23€ ce qui représente une augmentation de 19878,23€. 

Cette forte augmentation nous a permis de répondre à plusieurs objectifs 

importants dans notre vie associative, à savoir : 

- Financement de notre festival avec des supports plus élaborés 

- Financement du court métrage « rendez-vous avec Diego » de Lucas 

Moralès 

- Face à la forte augmentation de nos déplacements sur le territoire des 

Pyrénées Orientales, la possibilité de rembourser les frais de déplacement 

liés à nos interventions en milieu scolaire et aux divers déplacements pour 

assister à des conférences, par exemple, la réunion des organisateurs de 

Festivals à Tours 

- Création de nouveaux supports de communication (Rolls’up, flyers, etc.) 

- Les travaux d’aménagement de nos nouveaux locaux pour les rendre plus 

accueillants 

- L’embauche de Dylan en contrat PEC à compter du 1er novembre 2021 



- L’arrivée à la même date de Shofwan en mission de service civique 

- Etc. 

 



 

Soucieux de notre responsabilité, nous avons demandé à un cabinet d’expertise 

comptable de procéder à la validité de nos comptes. 



 

 

 



PREVISIONNEL 2022 

 



 

 

Compte-tenu que nous sommes optimistes quant à l’évolution de la pandémie 

en 2022, notre nouveau budget prévisionnel tient compte des nombreuses 

actions que nous pourrons mettre en place en lien avec le questionnaire des 

intentions que nous vous avons adressé. 

Nous serons prêt·e·s pour reprendre nos actions militantes et conviviales dès 

que nous pourrons. 


