
Blues Swig

RAPPORT FINANCIER
Résultats de l’exercice année 2020

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.



Période de l’activité financière
(01/09/2019 -> 31/12/2020)

Suite à la dernière Assemblée Générale, afin de faciliter le traitement des données

financières, Blues Swig a  adopté une nouvelle approche par rapport à la période

comptable.

Blues Swig à choisi de passer du mode de comptabilité de “Année fiscale: début Septembre

- fin Août) à “Année calendaire”.

Et pour bien appliquer cette nouvelle mesure, à titre exceptionnel pour ce dernier exercice,

on a choisi la période 01/09/2019 - 31/12/2020. Vu que l’exercice précédent à pris fin à la

date du 31/08/2018.
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Résultat d’exercice

3.
Association : Blues Swig Date de début : 01/09/2019

Exercice: 2020 Date de fin : 31/12/2020

Solde Antérieur: 1 174,42 €

DÉPENSES € RECETTE €

Frais De Gestion Ateliers

Assurance 50,00 € Atelier Guitare 430,00 €

Frais Bancaire 70,40 € Activité - Projets

Activité - Projets
Animation musicale - dans un
marché

400,00 €Répétitions Studio d'enregistrement 271,00 € COMMUNE DE PEYRELEVADE

Site web Blues Swig (Wix) 210,00 € Blues Chap Swig 641,00 €

Soirée Jam au Crapo 121,90 €
Animation atelier théâtre chez
Act'émot 250,00 €

Accordage Piano (Grosse mignonne) 108,00 € Adhésions

Soirée artistique - Blues Chap Swig 261,07 € Cotisations 300,00 €

Soirée projection courts métrages - La péniche du
cinéma 32,86 € Dons 110,00 €

Achat terminal de paiement Sumup 20,00 €

Transport Musiciens 181,00 €

Achat matériels

Woodbrass - Achat Materiels de musique 238,80 €

Fnac - Caméscope Sony 4K 749,99 €

Boulanger - Câbles Hdmi + Webcam pro 149,98 €

TOTAL DES CHARGES 2 465,00 € TOTAL DES PRODUITS 2 131,00 €

RÉSULTAT EXERCICE -334,00 €

Solde 840,42 €
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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 la fin de l’exercice 120,4€

qui sont:

* 50€ d’assurance.

* 70,4€ de frais bancaires pour la gestion du compte (16 mois).

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 12 nouveaux membres seulement, ce qui nous fait une

baisse de 30% par rapport à l’année dernière (17 nouveaux adhérents).

Actuellement, nous comptons 70 adhérents au total depuis la création de l’association.

Adhésions et dons

Nous avons pu récolter 410€ (15 adhérents qui ont payé leurs cotisations de 20€ pour cet

exercice Sep2019 - 2020), ce qui nous fait une évolution de 20% par rapport à l’année

précédente (330€).

A noter que les dons sont inclus dans ces montants (110€)

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 0% par  rapport à l’exercice précédent (60€).
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Séances d’enregistrement

Nous avons dépensé 271,0€ destiné en studios d’enregistrement:

* 271,0€ pour “Studio 404”.

Dépenses et investissement

Site Web “www.bluesswig.com”

Dans le cadre de visibilité et de promouvoir encore plus notre association et ses activités

culturelles, on a investi la somme de 210€ pour  le nom de domaine et  l'hébergement de

notre site web chez “Wix.com”.

La création  du site web ne nous a rien coûté grâce aux membres de l’association.

Achats matériels

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

d’enregistrement, des instruments et du matériel sonore.

Cette année, nous avons utilisé une partie du budget pour acheter un “looper”, une

péadale et des cordes pour les guitares , qui nous ont coûté 238,8€.

● Lors d’une soirée Jam, on a eu besoin d'améliorer le visuel et la qualité de la seine

sur laquelle les musiciens devront jouer, ce qui nous a coûté 121,9€ de matériel

chez Leroy Merlin.

● Aussi, pour faciliter nos transactions dans certains événements que nous

organisons, nous avons opté pour un terminal de paiement Sumup qui nous a couté

20€.
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Réparations

Lors d’un concert Jazz à la “Grosse mignonne” à Montreuil, on a dû accorder le piano

existant par un professionnel, qui nous a coûté la somme de 108€.

Transport

Pour l’un de nos concerts, on a invité le groupe/projet “Amber”, un des musiciens étant à

l’etranger, Blues Swig à pris en charge son déplacement qui nous a coûté 181€.

Cout /Projets

Cette année, “Blues Swig” Blues Swig a participé à la réalisation de 5 activités/projets

artistiques:

Animation d’une Jam au Crapo à Vitry Sur Seine

Jam Les dimanches au Crapo

Recette Dépenses

Achat Matériels pour la scène:

121,90 €Peinture - Cutter - Cloison - Vis

Total 0,00 € Total 121,90 €

Solde -121,90 €

Courts métrages à “La péniche du cinéma”

Soirée projection courts métrages - La péniche du cinéma

Recette Dépenses

Transport du materiels - Location 37,23 €

Total 0,00 € Total 37,23 €

Solde -37,23 €
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Blues Chap Swig

Event Blues Chap Swig

nb personnes: 78 Adultes + 13 Enfants (hors staff 25)

Recette Dépenses

Entrée 369,00 € Carburant déplacement Agent de sécurité 70,28 €

Stand burger 272,00 € Défraiement repas 4 Artistes 116,00 €

Courses 1 31,69 €

Courses 2 19,97 €

Courses 3 23,13 €

Frais Sumup (sur 196€) 3,50 €

Total 641,00 € Total 261,07 €

Solde 379,93 €

Concert Jazz projet Amber Quartet

Concert Omar el Ouaer à la "Grosse Mignonne"

Recette Dépenses

Déplacements - Billet 181,00 €

Accordage Piano 108,00 €

Production d'un clip vidéo 0,00 €

Total 0,00 € Total 289,00 €

Solde -289,00 €

Animation à la commune de Peyrelevade

Animation musicale dans un marché - COMMUNE DE PEYRELEVADE

Recette Dépenses

Prestation musicale 400,00 €

Total 400,00 € Total 0,00 €

Solde 400,00 €
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Théâtre

Atelier théâtre chez Act'émot

Recette Dépenses

Prestation théâtrale 250,00 €

Total 250,00 € Total 0,00 €

Solde 250,00 €
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