
 
Le total des charges pour l’exercice 2019 (du 1er janvier au 31 décembre 2019) s’élève à 
667 316 euros. Le total des produits pour ce même exercice est de 700 086 euros, soit un 
excédent de 32 769 euros.  
 
 
Les charges 2019. 
Les charges 2019 sont sensiblement identiques aux charges de 2018.  
Les salaires et cotisations patronales de l’ensemble des salariés (permanents et 
intermittents) représentent 76.85 % des charges, soit 58 % pour les artistes et techniciens et 
18.85 % pour les permanents. 
Il s’agit là d’une constante d’un exercice à l’autre, car nous veillons à ce que ce ratio reste dans 
cet équilibre.  
Les charges de fonctionnement représentent 23.15 % des charges (Chauffage, honoraires, 
loyers, impôts et taxes, dotations aux amortissements…), ce qui reste extrêmement 
raisonnable. 
Les charges sont maitrisées.  
 
Les produits 2019 
Le chiffre d’affaires 2019 (ventes de concerts, de disques, d’animations, de formations…)  Est 
de 540 841 € soit une augmentation de 8.65 % par rapport à 2018. Ce chiffre d’affaires 
représente 77.25 % de nos produits alors que les subventions d’exploitation représentent 
21.10 %.  A cela il faut ajouter d’autres produits (produits divers de gestion, produits 
financiers, produits exceptionnels…), soit 1.65 %.  
Le chiffre d’affaires 2019 et l’un des plus hauts depuis plus de 10 années. La vente de nos 
prestations est importante pour le bon équilibre économique de l’Association du Tire Laine, 
en effet le socle de subventions est extrêmement bas, compte tenu du mode de 
fonctionnement et du projet artistique et social défendus.  
 
Le bilan  
Depuis plusieurs exercices nous avons fait tous les efforts possibles pour remonter la structure 
financière de l’association. Nous nous sommes mobilisés pour augmenter de façon 
significative notre chiffre d’affaires et voilà trois exercices où nous sortons des excédents, 
lesquels nous permettent de rétablir notre situation nette et d’augmenter notre capacité de 
trésorerie et d’investissements.  
Au 31 décembre 2019, les créances (nos clients et subventionneurs) sont sensiblement 
identiques à nos dettes.  
Nous avons deux prêts en cours auprès du Crédit Coopératif :  l’un pour financer le 2ème 
véhicule de la compagnie (qui se terminera fin 2021) et l’autre pour le renouvellement du parc 
informatique (se terminera fin 2022). 
 
 
Nous terminons donc l’année 2019 dans une situation financière saine, avec une trésorerie 
positive. Cette situation est très certainement le fruit d’un engagement, d’une mobilisation 
et du travail de l’ensemble de l’équipe. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le bilan comptable sur le site.  


