
 

Blues Swig 

RAPPORT FINANCIER 
Résultats de l’exercice année 2019  

 

 

 

Introduction 

Ce rapport est  l’outil de présentation des comptes de l’association, ainsi que la trésorerie. 

Dans ce dernier, on expliquera les chiffres des documents comptables sous forme de bilan 

et compte de résultat.  On soulignera les postes de dépenses et de recettes les plus 

importantes, ainsi que les évolutions.  

 

 



 
 

 

 

Démarrage de l’activité financière  

(création de l’asso: 27/07/2017 -> 31/08/2018)  
 

Suite à la création de l’association, on a pu rassembler la somme de 1210€ grâce au 

adhésions et dons des adhérents.  

On a dépensé, depuis la création de l’association jusqu'au 31/08/2018, la somme de 

381,60€ en frais bancaire, assurance association et la location de studios de répétitions, 

afin de commencer notre premier projet (l’enregistrement d’une compil avec les musiciens 

de la ville de Montreuil). 
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Résultat d’exercice  

 

2. 

Compte de résultat de l'exercice annuel 
2018-2019 

      

Association : Blues Swig   Date de début : 01/09/2018 

Exercice: 2019   Date de fin : 31/08/2019 

Solde 
Antérieur: 828,40 €     

      

DÉPENSES € RECETTE € 

Frais De Gestion  Ateliers  

Assurance 50,00 € Atelier Guitare 430,00 € 

Frais Bancaire 52,80 € Activité - Projets  

Activité - Atelier  Projet Stambeli 1 500,00 € 

Répétitions Studio 1 172,90 € Projet Eagle 4 855,00 € 

Achat Matériels (CDs, Clavier) 60,73 € Projet Jam Blues 500,00 € 

Défraiement musiciens 1 090,00 € 
CFPTS - Projet Eric 
Auguste 1 500,00 € 

Frais de transport musiciens 527,34 € Adhésions  

Dépenses Projet Compil 345,21 € Cotisations 300,00 € 

Location Salle (Asso du 9) 70,00 € Dons 30,00 € 

Autre dépenses 1 400,00 €   

    

    

TOTAL DES CHARGES 4 768,98 € TOTAL DES PRODUITS 5 115,00 € 

      

      

    
RÉSULTAT 
EXERCICE 346,02 € 

    Solde 1 174,42 € 
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Rapport Financier 

Assurance et frais divers 

Comme toute association, nous avons  un compte bancaire et des obligations légales. Nous 

assurons l’association et ses membres. Cela nous a coûté jusqu'à ce jour 94€ qui sont: 

* 50€ d’assurance. 

* 52,8€ de frais bancaires pour la gestion du compte. 

Nous tenons à informer qu’à ce jour nous ne possédons pas encore une carte bancaire ce 

qui nous évite des coûts supplémentaires. Nous gèrons les transactions par chèques et 

virements bancaires. 

Recrutement 

Cette année, nous avons recruté 17 nouveaux membres seulement, ce qui nous fait une 

baisse de 60% par rapport à l’année dernière (42 nouveaux adhérents). 

 

Adhésions 

Nous avons pu récolter 330€ (15 Adhérents qui ont payé leurs cotisation cet exercice 

2018-2019), ce qui nous fait une perte de 61% par rapport à l’année précédente (850€). 

A noter que les dons sont inclus dans ces montants. 

 

Ateliers 

Dans le cadre des activités de l’association, nous continuons à animer des cours de guitare 

à une fréquence moyenne de 2 cours / mois, ces cours sont payants, ce qui nous a apporté 

un bénéfice de 430€, une augmentation de 86% par  rapport à l’exercice précédent (60€). 
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Séances d’enregistrement 

Nous avons dépensé 1172,9€ destiné en studios d’enregistrement: 

* 762,9€ pour “Studio 404”. 

* 410€ pour l’association “Les Cre’Ateurs”.  

 

Achats 

Dans le cadre de nos activités, nous sommes amenés à utiliser des supports 

d’enregistrement ou des instruments. 

Cette année, nous avons utilisé une partie du budget pour acheter des CDs vierges et un 

Clavier  Logitech, qui nous ont coûté 60,73€.  

 

Projets 

Cette année, “Blues Swig” Blues Swig a participé à la réalisation de 4 projets artistiques: 

 

Projet  Jam Blues à “Café La Pêche” 

  

Projet Jam Café La pêche 

Recette Dépenses 

Facturation 500,00 € Défraiement musiciens 300,00 € 

Total 500,00 € Total 300,00 € 

  Solde 200,00 € 
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Projet  Stambeli 

  

Projet Stambeli 
Recette Dépenses 

Facturation 1 500,00 € 
Séance 
d'enregistrement 410,00 € 

Total 1 500,00 € Total 410,00 € 

  Solde 1 090,00 € 

 

Projet  Eagle 4 

  

Projet Eagle 4 

Recette Dépenses 

Facturation 855,00 € Transport 300,00 € 

  Studio repetition 630,90 € 

  Studio enregistrement 132,00 € 

Total 855,00 € Total 1 062,90 € 

  Solde -207,90 € 

 

Projet  Eric Auguste 

  

Projet Eric Auguste 

Recette Dépenses 

Facturation - CFPTS 1 500,00 € Transport 227,34 € 

  Défraiement musiciens 550,00 € 

  Tournage 240,00 € 

Total 1 500,00 € Total 1 017,34 € 

  Solde 482,66 € 
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Projet  Compil “Au Rythmes De Montreuil” 

  

Projet Compil "Au Rythme De Montreuil" 

Recette Dépenses 

 0,00 € Commande compil CDs 269,00 € 

  SDRM - droit d'auteur 76,21 € 

Total 0,00 € Total 345,21 € 

  Solde -345,21 € 
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