
RAPPORT FINANCIER
Assemblée générale

du 31 mars 2012.

DIAPO 1 + 2
Nous venons de clore un exercice particulier puisque il a couru sur une durée de 16 mois, rappelons 

qu'il a été décidé lors de la dernière Assemblée Générale en novembre 2010 de modifier la date de clôture  
de l'exercice comptable afin de faire correspondre notre calendrier budgétaire avec celui de nos partenaires 
financiers.  Cet  exercice particulier  est  excédentaire  de 23 786  euros ,  ce  qui  nous  permettra,  si  vous 
affectez  le résultat aux réserves, de retrouver un niveau de réserves associatives positives. Pour rappel,  
nos réserves   sont aujourd'hui  en déficit de 15 818 euros .

DIAPO 3
La durée de l'exercice n'est pas le seul fait marquant puisque l'association a pris des mesures, qui 

pour certaines, étaient inédites dans l'histoire du Jardin Moderne. Il s'agit bien entendu des 2 licenciements 
économiques  intervenus en janvier 2011. Ces 2 suppressions de poste ont permis une économie d'environ 
37 000 euros.

Par  ailleurs,  le  départ  de  la  cuisinière  et  d'un  animateur  répétition  à  l'été  2010  ont  permis  à  
l'association de recruter  sur  ces 2  postes  dans le  cadre du  dispositif  CUI  CAE .  Cela  représente une 
augmentation des aides à l'emploi de 28 643 euros (sur 16 mois). Il faut rappeler que ces postes n'étaient  
pas aidés auparavant.

Enfin, pour compléter ces dispositions l'association a augmenté  ses tarifs d'environ 10%  afin que 
les  ressources  propres  (provenant  dans  une  large  mesure  des  adhérents)  contribuent  à  l'effort  de 
stabilisation du budget.

L'exercice a aussi été marqué par une prise en compte partielle de nos difficultés par les partenaires 
puisque suite aux demandes d'augmentations de subventions à hauteur de 34 0000 euros ont été attribués  
24 250 euros  répartis entre la Ville de Rennes (16 250 euros) et le Conseil Régional (8 000 euros). Qu'ils en 
soient ici remerciés puisque sans ces aides, notre exercice serait à nouveau légèrement déficitaire.

A notre grande satisfaction,  les subventions pour projets augmentent significativement avec une 
subvention du Conseil  général  pour l'accompagnement des Bénéficiaires du RSA (6 250 euros) et  une  
subvention du Conseil Régional pour la prise en charge des coûts pédagogiques de nos formations pour les  
demandeurs d'emploi (11 130 euros).

DIAPO 4
Plus globalement sur l'analyse des charges, j'attire votre attention sur les pourcentages plutôt que 

les masses en euros. Ils permettent une comparaison plus lisible des principales évolutions budgétaires. A 
noter :

� la continuité de la baisse du poids de la masse salariale sur le budget global (-4,5 % en 3 ans,  
passage de 13,75 ETP à 12 ETP aujourd'hui)

� Une montée en charges de fonctionnement d'environ 7 000 euros qui correspond notamment au 
ménage et à la distribution des programmes partiellement externalisés. Les autres augmentations 
correspondent  à  l'embauche  des  techniciens  intermittents  du  spectacle  et  au  loyer  que  nous 
reversons à la Ville de Rennes pour le Cluster associatif à Villejean (+ 22 000 euros).

Enfin, le Jardin Moderne a investi  dans le changement du système son de la salle de concert en 
février dernier pour un montant total de 28 128 euros TTC. Cet achat  a été financé par la Ville de Rennes 
(13 060 euros), le Conseil Régional (4913 euros), le Conseil Général (4353 euros) et le CNV (5000 euros).  
Soit un coût résiduel de 802 euros à la charge du Jardin Moderne.
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DIAPO 5
Quant aux produits, un des objectifs symboliques était  que les recettes d'activités dépassent les 

recettes bar restauration. Au 31 décembre 2011, c'est 190 900 euros pour l'activité et 167 334 euros pour le  
bar restaurant, l'exercice sur 16 mois a facilité ce phénomène, ainsi que l'augmentation des recettes du 
secteur formation professionnelle.
De manière globale, l'autofinancement et les subventions de fonctionnement laissent  la place aux aides à 
l'emploi (5,44% du budget N-1 pour 7,44% du budget clôturé au 31 décembre 2011).

DIAPO 6
Vous trouverez sur la diapo suivante le budget prévisionnel 2012.

Ce budget intègre quelques augmentations de charges de fonctionnement principalement centré sur 
les achats de fournitures pour les locaux de répétition, studio d'enregistrement, salle de concert et secteur 
formation (+ 2 000 euros). Trois augmentations significatives sont incluses dans ce budget (+ 2000 euros 
pour le budget dédié à la production d'événement, + 1000 euros pour les sessions d'information du centre 
ressource et + 4 500 euros pour la distribution des supports de communication).

Au niveau des recettes, ce budget est prudent. Nous y intégrons une reconduite des subventions 
2011 pour l'ensemble de partenaires et la fin des aides sur salaires pour les 2 postes CUI CAE (le premier 
en avril et le second en Août).  Les recettes d'activités sont estimées au niveau de N-2 et les recettes bar 
diminuées de 10 000 euros par rapport à N-2.

En conclusion,  le budget prévisionnel  2012 trouve l’équilibre grâce aux subventions pour projet 
(acquises  à  90% à ce  jour).  Cela  démontre  la  fragilité  structurelle  dans  laquelle  se  trouve le  Jardin 
Moderne toujours aujourd'hui.
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