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En 2018, la fédération FELIN a continué son travail politique, ses activités en faveur de 
l’entrepreneuriat et s’est étoffée pour compter, au 31 décembre, 122 labels, 6 membres 
associés et 6 fédérations régionales, représentant en tout 500 labels.

A l’heure de la création d’une future maison de la musique, appelée Centre National de 
la Musique, il est plus que jamais important de poursuivre notre travail de plaidoyer 
auprès de nos partenaires et des instances décisionnaires, afin de valoriser le rôle des 
labels de musique et surtout, de traiter les sujets qui les concernent tout particulière-
ment, comme la distribution physique ET numérique.

L’année 2018 a également été marquée par le lancement d’un programme totalement 
innovant à destination des femmes porteuses de projet dans la musique enregistrée, 
MEWEM – Mentoring Program for Women Entrepreneurs in Music Industry, qui s’inclut 
dans une réflexion à plus long terme de la FELIN sur l’accompagnement des TPE. Conçu 
en partenariat avec nos homologues allemands, le VUT (fédération des indépendants 
de la musique en Allemagne) et entièrement porté par la FELIN, ce programme a reçu 
le soutien du Ministère de la Culture et de la Commission Européenne. Il aura voca-
tion a être diffusé dans les autres secteurs de l’industrie musicale pour aider les femmes 
dans leur carrière professionnelle.

Enfin, au mois d’octobre nous avons intégré Charlotte Decroix dans notre équipe sal-
ariée, elle-même gérante d’un label adhérent de la FELIN : Her Majesty’s Ship. Charlotte 
est venue en remplacement de Maud et Céline pendant leurs congés maternité. Cette 
nouvelle recrue a permis de doter la FELIN de nouvelles compétences pragmatiques et 
entrepreneuriales, collant ainsi aux missions de la fédération ; elle s’est par ailleurs oc-
cupée de toute la mise en place du programme MEWEM.

En 2019 s’ouvre une nouvelle convention quadriennale avec Ministère de la Culture 
et nous continuons à recevoir le soutien de la région Nouvelle Aquitaine, où notre siège 
social est basé. 
Nous sommes enthousiastes de réussir à fédérer plus en plus de producteurs, il ne 
faut pas que le mouvement faiblisse : faites passer le mot !

ÉDITO
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FÉLIN
Philosophie

______________
LA FELIN accompagne les producteurs indépendants de la musique enregistrée et valorise 
leur rôle essentiel pour la diversité musicale. Elle porte la voix des labels TPE et s’engage pour 
des conditions favorables de production et d’accès équitable au marché de la musique. Pour 
améliorer leur quotidien, elle mène des projets communs en accord avec les autres acteurs de 
la filière : artistes, distributeurs, disquaires, plateformes numériques etc. 
Notre fédération est devenue un acteur référent dans le secteur de la musique sur les ques-
tions liées à la création artisanale, au développement artistique professionnel et à la production 
phonographique, incontournable dans la carrière d’un artiste. 

Adhérents
______________

Le nombre de labels a continué de croître tout au long de l’année 2018 : nous comptabilisons 
au 31 décembre 2018, 128 adhérents en direct et près de 500 de manière indirecte, via nos 
fédérations régionales.

Missions
______________

Nous souhaitons proposer des solutions concrètes et réalisables pour nos labels, tout en veil-
lant à les co-construire avec les acteurs de la filière musicale, qu’ils soient de la musique enre-
gistrée ou du spectacle vivant.
Les missions de la FELIN sont triples :
 1. Accompagnement des adhérents et des réseaux.
 2. Coopérations inter-professionnelles avec les différents métiers et les acteurs de la 
musique enregistrée.
 3. Représentation et valorisation auprès de l’industrie musicale et du monde politique / 
études et expertises.

Ressources Humaines 
______________

Les deux employées de la FELIN seront partie congés maternité fin octobre 2018. Elles ont 
été remplacées par une nouvelle recrue, elle-même gérante d’un label TPE et adhérente 
de la FELIN depuis 1 an. La pérennité de ce nouveau poste représente un réel enjeu pour 
l’association.  
D’autre part, le Bureau ainsi que le CA se sont également renforcés, donnant la parole à de 
nouveaux labels et réseaux très impliqués sur les sujets traités par la FELIN.

Ce bilan dresse la liste des actions menées en 2018, et de leurs retombées.
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I. RAPPORT D’ACTIVITÉ
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MISSION 1
Accompagnement des adhérents, 

développement et animation du réseau

La FELIN poursuit sa mission d’accompagnement des labels indépendants, adhérents (et non-
adhérents), à travers le conseil, le soutien aux démarches de structuration et de professionnali-
sation des adhérents et des fédérations régionales. Elle transmet toutes les ressources utiles 
sur les actualités essentielles et sur les dispositifs d’aides. 

> Outils, tutoriels et ressources 

Depuis 2016, nous produisons des outils, téléchargeables sur le site internet, parfois à destina-
tion de tous, parfois à destination uniquement des adhérents – toujours gratuits. Ils connaissent 
un rayonnement croissant.

  1. Le Budget de production

Outil essentiel pour le suivi de son activité, le budget est pourtant souvent mal maîtrisé par les 
labels indépendants. Notre budget se veut simple et didactique, il possède un onglet à remplir 
et un onglet de tutoriel.
Mis en ligne le 23 mai 2018, il a été téléchargé 245 fois en 2018.

 2. Feuille d’émargement du CIPP

Suite à la demande récurrente de nos labels, nous avons crée une feuille d’émargement pour 
les bénéficiaires du CIPP, à faire signer à leurs artistes. Cette feuille a été mise à l’épreuve du 
contrôle fiscale. 
Mise en ligne le 6 décembre 2018 , elle a été téléchargée 12 fois en 2018.

 3. Note de débit

Afin d’avoir une documentation adminstrative précise, nous avons créé une note de débit  qui 
accompagne la comptabilité lors de l’établissement des royautés pour les artistes et de leur 
paiement ou mise en réserve.
Mise en ligne le 19 septembre 2018, elle a été téléchargée 73 fois en 2018.
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> Accompagnement juridique 

Suite à un constat de réel besoin sur l’aspect juridique de notre métier et de peu de moyens 
octroyés à ce service, un partenariat juridique au profit de nos adhérents à été lancé de sep-
tembre 2017 à août 2018. 
Le principe : dans la limite de 2h par adhérent, l’avocat Me Didier Felix conseille le label sur les 
contrats, les litiges, etc. Le tarif négocié est à 60€ TTC / h (au lieu de 300€ habituels), pris en 
charge de surcroît par la fédération à 50%. 
En 2017-2018, 10 adhérents qui ont pu bénéficier de cet accompagnement et la plupart ont con-
tinué à travailler avec Me Félix en dehors du cadre FELIN.

La complexité administrative du partenariat nous a amené en septembre 2018, à revoir ce dis-
positif : à présent, chaque adhérent bénéficie de 2h gratuites de conseils par Me Didier Felix et 
peut par la suite, continuer à travailler avec lui en indépendance, s’il le souhaite.

> Ressources et conseils

 1. Site internet et réseaux sociaux

Sur notre site internet et les réseaux sociaux, nous communiquons des informations géné-
rales et spécifiques : articles de fonds, témoignages de labels expérimentés, tutoriels – autant 
d’informations complémentaires qui aident les labels peu expérimentés ou les labels qui sou-
haitent en savoir plus. L’« espace adhérent » comptabilise aujourd’hui près de 300 utilisateurs 
uniques.
Facebook : 1 421 abonnés
Twitter : 1 377 followers

 2. Newsletters

> Newsletter générale, envoyée tous les deux mois : 2300 abonnés en 2018
> Newsletter labels indépendants, envoi périodique : 1538 en 2018
> Lettre d’infos adhérents, envoi périodique : 165 abonnés en 2018
> Lettre d’infos au conseil d’administration, envoi périodique : 10 abonnés
> Lettre d’infos Réseaux et Pôles régionaux, envoi trimestriel : 20 abonnés en 2018

 3. Accompagnement individuel

En plus des informations disponibles sur notre site internet et nos réseaux sociaux, la FE-
LIN répond et fournit régulièrement des informations à des demandes variées provenant 
d’adhérents ou de non-adhérents : dispositifs d’aides dont le crédit d’impôts ou le FONPEPS, 
mesure 9, informations sur la création de labels redirection d’artistes cherchant des labels, 
aides sur les mémoires. Nous pratiquons également de la veille sur des outils pratiques afin de 
communiquer voire de déployer ce qui est jugé pertinent.
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> FOCUS sur MEWEM : Mentorat pour l’entrepreneuriat féminin

MEWEM (Mentoring Program for Women Entrepreneurs in Music Industry) est un projet de 
pilotage et d’animation d’un programme de mentorat destiné à favoriser le développement 
des compétences managériales des femmes, jeunes professionnelles de l’industrie musicale 
qui portent des projets tels que : production, labels, édition, management, booking, distribution 
etc.

 1. Qu’est-ce que le mentorat ?

Le mentorat est un outil de développement professionnel et personnel, particulièrement adapté 
pour répondre aux problématiques que rencontrent les femmes entrepreneuses dans un milieu 
traditionnellement masculin. Il met en relation une créatrice débutante avec une profession-
nelle expérimentée, entrepreneuse ou dirigeante, qui l’accompagne pour une durée détermi-
née. Son objectif est de rendre pérenne la nouvelle entreprise, par l’accompagnement et le 
transfert d’expérience de la mentore, en renforçant un réseau de professionnelles de l’industrie 
musicale, et en valorisant les modèles féminins de réussite. Le mentorat est l’accélérateur que 
seul un pair peut apporter.

La FELIN duplique en France l’expérimentation allemande qui a eu lieu en 2015 et 2017, menée 
par la fédération des indépendants de la musique en Allemage, le VUT. Le comité de pilotage 
s’est formé début 2018 auprès du VUT, et bénéficie de leurs outils et de leurs évaluations. La 
FELIN elle est soutenue par le Ministère de la Culture pour mener à bien ce projet, ainsi que par 
la Commission Européenne via l’appel à projet « Music Moves Europe ».

 2. Calendrier

7 mars 2018 : Transfert de savoir-faire sur le mentorat via l’association « Little Big Women » ba-
sée à Lille
12 avril 2018 : rencontre à Paris avec l’organisation allemande, 4 membres de la FELIN et Sarah 
brunet du Ministère de la Culture.
30 mai 2018 : conférence sur le sujet dans le cadre du Forum Entreprendre pour la Culture
17 octobre 2018 : lancement officiel du programme s’est fait par la mise en ligne de l’appel à 
candidature pour les futures mentorées se fera au MAMA,
31 décembre 2018 : clôture des candidatures en ligne. Réception de 100 candidatures. 

 3. Participantes

Les mentores du projet sont : Laurence Le Ny, Marie-José Sallaber, Haude Hellio, Clothilde 
Chalot, Aurélie Thuot, Emily Gonneau, Virginie Borgeaud, Alice Caron, Corinne Serres, Anne 
Cibron, Geneviève Girard, Juliette Metz.
Marraine de la promotion : Catherine Boissière, SACEM.

La conduite du projet se fera sur l’année 2019. 
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MISSION 2
Coopérations inter-professionnelles avec les différents métiers et les 

acteurs de la musique enregistrée

> La modernisation de la distribution physique

Débuté en 2015, ce groupe de travail a été animé par la FELIN pendant 3 années, afin d’avancer 
sur l’optimisation des process de la distribution physique en France et l’amélioration des rela-
tions des distributeurs indépendants avec les autres acteurs de la filière. 
Le besoin devient urgent de se moderniser, particulièrement pour faire face à la concurrence 
de l’import : par exemple, certains disquaires préfèrent commander des références, pourtant 
disponibles en France, en import à des grossistes. 
Nous avons noté qu’il existe déjà une multitude de solutions développées ou en cours, par dif-
férentes structures et organisations, sans qu’elles ne communiquent entre elles. 
La mise en cohérence des bases et des plateformes se heurte à la propriété des données et 
aux modèles économiques.
Ce constat a été l’occasion pour l’équipe à faire un point sur le travail mené pendant deux ans et 
de capitaliser sur les données recueillies. En 2018, nous avons fait appel à un expert : Frédéric 
Neff, pour la l’écriture d’un benchmark des solutions actuellement existantes qui répond à la 
problématique de la « modernisation de la distribution physique chez les indépendants ». 

Présenté en juillet 2018 au Ministère de la Culture, nous avons à nouveau réunit nos partenaires 
du Ministère le 18 octobre au MAMA pour tenter de définir ensemble une feuille de route pour 
continuer ce chantier. 
Le départ en congés maternité de Maud et Céline a mis en pause se travail, qui reprendra en 
avril 2019.

> Partenariat avec le VUT, la fédération des indépendants en Allemagne

En 2016, la FELIN est allée à la rencontre d’acteurs indépendants de la musique à Berlin et à 
Hambourg. 
L’objectif a été d’observer et d’analyser les forces du marché allemand. Beaucoup 
d’enseignements ont été tirés et ont alimenté nos projets par la suite : amélioration de la distri-
bution, travail avec les disquaires indépendants, mentorat…

La FELIN a depuis noué des liens réguliers avec le VUT – son homologue allemand basé à Ber-
lin qui compte 1 300 membres. Outre diverses rencontres lors de festivals internationaux, elle 
anime à partir de 2018 un réseau franco-allemand avec l’aide du Bureau Export. 

Le festival du REEPERBAHN 2018 est l’occasion de mettre en place pour la première fois un 
speedmeeting « labels TPE indépendants » avec une délégation de membres de la FELIN. 
Ce partenariat a vocation à se pérenniser dans les années à venir, voir se développer dans les 
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autres pays. 
En outre, le projet de mentorat décrit plus haut permet de mettre en relation des femmes gé-
rantes de labels et boîtes de producteurs françaises et allemandes.

> Pôles et réseaux régionaux

La FELIN encourage les regroupements de labels en régions. 
L’île de France est notamment un territoire propice où créer de l’interconnaissance, vu que 
la moitié des labels français y ont leur siège social et qu’il n’existe pourtant pas de réseau de 
musique enregistrée.

Certains réseaux régionaux sont membres de la FELIN (RIM, PAM, Grand Bureau…) tandis que 
d’autres sollicitent régulièrement la fédération sur les activités de production phonographique.  
A leur demande, nous avons mis en place une newsletter dédiée « Pôles et Réseaux » avec 
des informations adaptées.
La FELIN participe au comité de pilotage du « Tour de France du Développement artistique 
» dont une grande enquête nationale sera publiée au cours de l’année 2019.
Elle organisera en mars 2019, avec l’IRMA une formation sur-mesure pour les équipes des 
réseaux qui veulent traiter de la musique enregistrée (une 12aine de personnes inscrites).

Pour clarifier les échanges entre partenaires, la FELIN va dorénavant mettre en place des 
contrats de partenariat avec tous les réseaux régionaux. Les premiers contrats devraient être 
signés courant 2019 avec le Pôle des Musiques Actuelles en Pays de Loire et le Réseau des 
Indépendants de la Musique en Nouvelle Aquitaine.

La coopération des réseaux régionaux a organisé un séminaire professionnel à Bordeaux en 
juin 2018. La FELIN a été invitée au titre de fédération spécialisée sur la question du la produc-
tion phonographique.



 MISSION 3
Représentation et valorisation auprès de l’industrie musicale et du 

monde politique / études, expertise et représentation

> CNM – Centre National de la Musique

Annoncée pendant le MIDEM en juin 2017, cette nouvelle instance est censée réunir tous les 
acteurs de la musique au sein d’une même entité, à l’instar du Cinéma ou de la Danse. Le projet 
étant en cours de mise en place, la FELIN a  été mobilisée en 2018 sur cette question. L’objectif 
pour notre fédération est que cet organe aie comme priorité la diversité et la régulation. 

- 2 jours de rencontres aux Francofolies de la Rochelle le 13 juillet 2018
- Réunion à l’Assemblée Nationale le 18 juillet 2018
- établissement de communiqués de presse collectifs

Par ailleurs, la FELIN participe dorénavant au regroupement informel des Inter-fédés qui s’est 
constitué pour discuter essentiellement du CNM : sont inclus les réseaux de spectacle vivant, 
par esthétique, des salles, des radios, des éditeurs, des artistes etc.

> Participation au chantier sur l’égalité femme-homme dans la Culture

Le secteur culturel, et musical en particulier, s’est emparé de la question de l’égalité femme-
homme et de la mixité sur scène, et dans les coulisses. 
En effet, les chiffres montrent que bien souvent, les femmes sont invisibilisées ou se heur-
tent au plafond de verre, qu’il soit professionnel : peu de femmes à des postes de direction, ou 
financier : les femmes produisent avec 40 % de subventions en moins que les hommes (DEPS 
Observatoire de l’égalité 2018). 
D’autre part, seulement 8 % des musiciens et musiciennes en France sont des femmes… Or 
pour faire évoluer ce chiffre, le lien avec les entreprises de production est étroit. Ainsi l’année 
2018 a été l’occasion pour la FELIN de participer à divers groupes de travail organisés par le 
Ministère de la Culture, la SACEM, le VUT en Allemagne etc. et de mettre en place MEWEM, 
le programme de mentorat à destination des jeunes entrepreneuses, qui se déroulera entre 
janvier et juin 2019.

> Troisième enquête (2018 – en cours)

Cette troisième, enquête, publiée au printemps 2019 , a un objectif différent des deux premières 
mais tout aussi essentiel : elle se concentre uniquement sur les labels adhérents de la FELIN 
et elle fera remonter des données plus précises sur la typologie des labels TPE, leurs budg-
ets, leur utilisation des subventions et leurs besoins.
Cet échantillon permettra de faire remonter des données très concrètes du terrain et  d’échanger 
plus efficacement avec nos partenaires sur tous les sujets liés à la production phonographique 
TPE.
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   > Conseil et expertise pour les politiques publiques
 
Certains dispositifs d’aides qui concernant les labels TPE ont été questionnés en 2018. Parfois 
menacés, parfois assouplis, et nous veillons à ce qu’ils soient bien adaptés aux labels TPE. 

Les enquêtes et les analyses fournies par l’équipe permettent à la fédération d’être dorénavant 
experte des questions relatives à la production indépendante, que ce soit du point de vue des 
producteurs ou dans le cadre des dispositifs existants. 
Tout au long de l’année 2018, la FELIN a été sollicitée sur les réunions et groupes de travail 
relatifs au crédit d’impôt phonographique : invitation au Congrés National du SMA en septem-
bre, participation et l’évaluation de l’étude du Ministère de la Culture sur les retombées du CIPP 
au moment de la remise en débat des crédits d’impôts culturels à l’Assemblée avant l’été.

Renégociation de la Convention Collective de l’Edition Phonographique : la FELIN a été con-
viée par le SNEP pour assister aux différentes Commissions Mixtes Paritaires liées à la CCNEP. 
Elle a été mobilisée sur une dizaine de réunions entre juillet et décembre 2018, qui traitaient tout 
particulièrement de la Garantie de Rémunération Minimale.

FONPEPS : Depuis la parution du décret 2017, la FELIN a largement contribué à le faire connaî-
tre et de le décrypter auprès des labels par le biais de newsletters, de tutoriels et d’un outil de 
calcul disponible en ligne. 
En juin et septembre 2018, nous avons participé à deux commissions d’étude d’évaluation et 
d’adaptation du dispositif, notamment en ce qui concerne les cachets. Il est primordial que ce 
dispositif, très novateur car s’adressant uniquement au TPE, soit justement parfaitement adapté 
à leur fonctionnement.

Aide à l’innovation et à la transition numérique : La FELIN a participé à la mise en place de 
cette aide puis a assisté à chaque phase de négociation et d’évaluation, faisant valoir les leviers 
économiques positifs pour les labels TPE. Elle fait également partie des commissions d’étude 
des dossiers, deux fois par an, via Philippe Couderc, titulaire, et Clothilde Chalot, suppléante.

   > Participation aux événements de filière

La FELIN a participé aux rencontres importantes de la filière. La fédération a participé de plus en 
plus activement aux tables-rondes, les a animées, et a également organisé des speedmeetings.
En 2018, les déplacements ont commencé à l’international.

Le MIDEM : juin, Cannes (2016, 2017, 2018). Invitation sur le stand du Ministère de la Culture, ren-
contre et échanges avec les labels, organismes et autres professionnels.

Le MAMA : octobre, Paris (2016, 2017, 2018). Participation à la journée de concertation des dis-
quaires organisée par le CALIF. Organisation de deux tables rondes : Parité dans la musique - Le 
mentorat et la charte Keychange et Les crédits d’impôts cutlurels : la diversité menacée.

Le Marché des labels indépendants, Paris (2017, 2018). Présence des adhérents sur les stands
.
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Le Forum Jazz : novembre, Saint Etienne (2017). Animation d’une table ronde sur la distribution.
Les Transmusicales : décembre, Rennes (2017). Animation d’une table ronde sur la prescription 
sur les radios.
Le Reeperbahn : septembre, Hambourg (2018). Organisation d’une session franco-allemande 
de speedmeeting, et co-organisation d’une table-ronde franco-allemande sur les femmes gé-
rantes de structures dans l’industrie musicale.
Déjeuner de filière du PRODISS et TPLM : juin 2018 à Paris



II. RAPPORT DE GESTION
> Vie associative

 Les adhérents

La FELIN existe grâce à l’engagement de ses adhérents. La présence et l’implication des bé-
névoles sont primordiales dans les rencontres thématiques et les ateliers de travail de la 
filière. En 2018, le nombre d’adhésions a été multiplié par 2,5 entre le début et la fin d’année. Le 
montant est très accessible (20€ par an), gage de volonté d’ouvrir l’accès à tous types de labels 
du moment qu’il a déja produit déjà 3 disques.

L’association est composée de 3 collèges, et compte au 31 décembre 2018 : 6 réseaux régio-
naux (8 en 2017), de 122 labels (59 en 2017) et de 7 membres associés (3 en 2017), répartis sur 
l’ensemble du territoire métropolitain.

Le bureau et le conseil d’administration

Bureau : 
Président : Philippe Couderc, représentant RIM
Trésorière : Clothilde Chalot, Nomad Music
Secrétaire : Julien Philippe, Antipodes Music

CA :
Collège 1 Fédérations :
Nadine VERNA, par délégation de son président Olivier CORCHIA, PAM
David MOREL (Mo) – CD1D
Joël BEYLER – FEDELAB
Léa CHAPILLON – GRAND BUREAU
Stéphane RICCHIERO – APEM-LR

Collège 2 Labels :
Xavier COLIN – WTPL
Yannick MATRAY – INFINE
Clothilde CHALOT – NomadMusic (Trésorière)
Julien PHILIPPE – Antipodes Music (Secrétaire)
Pacifique GONZATO – NPS Productions
Vivien Gouery - YOTANKA 

 

photo : Céline, Clothilde, Maud, Philippe, Julien
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> Ressources Humaines

En 2018, la FELIN a compté sur une équipe de 3 personnes. La particularité étant que Maud et 
Céline sont toutes les deux parties en fin d’année en congés maternité. Charlotte a remplacé 
Maud à partir du 8 octobre, essentiellement pour reprendre le dossier du mentorat.

Charlotte, Maud, Céline

Maud Gari, Déléguée Générale en CDI à 32 heures semaine. Elle porte la vision stratégique et 
conduit le développement de la structure, promeut le rôle des labels TPE, assure la représen-
tation de la fédération auprès des partenaires institutionnels et opérationnels, identifie les nou-
velles thématiques en lien avec le Conseil d’Administration et élabore les plans d’actions.

Céline Lepage, Chargée de Mission en indépendante. Elle: coordonne les chantiers spécifiques 
liées à ses missions, participe aux réunions stratégiques avec les partenaires, mobilise les ad-
hérents experts, identifie les besoins et construit les outils adaptés, fait remonter les expertises 
terrain, fait de la veille sectorielle et valorise les activités de la fédération.

Charlotte Decroix, Chargée de coordination. Elle a repris la suite de Maud et de Céline à partir 
du mois d’octobre sur la gestion de la vie associative, la communication et la mise à jour du site 
internet. Elle coordonne toute la partie opérationnelle du programme de mentorat et participe 
activement aux ateliers sur l’égalité femme-homme.

D’autre part, la FELIN a continué à miser sur la montée en compétence de l’équipe qui a suivi la 
formation 
«  Animer l’intelligence collective » - en mai 2018

> Convention Partenariales

 La DGMIC du Ministère de la Culture
Depuis 2013, la FELIN bénéficie du soutien du Ministère de la Culture via une convention trien-
nale. Reconduite en 2016, elle a représenté 35.000€ en 2016, 32.000€ en 2017 et 30.000€ en 
2018.
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 La Direction de la Culture de la Région Nouvelle Aquitaine
Depuis 2016, la FELIN bénéficie du soutien de la Région où son siège social est basé, à raison 
de 5.000€ par an.

> Rapport financier

Le bilan s’élève à 78.238€ en 2018 contre 64.658€ en 2017. On distingue, au passif, les fonds 
associatifs pour 70047€, qui comprennent le résultat de l’exercice 2018 de 16 808€. 
Le compte de résultat s’élève à 92.838€, soit sensiblement le même budget qu’en 2017 de 
95.209€. 
Les financements publics s’élèvent à 75.400€ et les cotisations à 1960€ (2060€ en 2016). 
Les produits de l’association ont eu l’évolution suivante (voir schéma ci dessous) depuis 2013.

Les charges totalisent 62.030€ et 76.030€ augmentées des contributions volontaires. Les 
salaires sont restés stables entre 2017 et 2018. L’autre charge importante est représentée par les 
rémunérations intermédiaires d’une part (prestations de Céline Lepage) et l’ensemble des frais 
liés aux déplacements : voyages, hébergement, repas, qui sont également restés stables. Enfin, 
les achats de prestations de services sont passés de 3886€ à 12354€ puisqu’ils incluent en 2018 
le travail de Me Felix sur le dossier de la FNAC finalisé en 2018 et sur le benchmark concernant 
la modernisation de la distribution physique.

> Analyse

Pour la deuxième année consécutive, cette année présente un excédent de 16 808€ grâce à la 
rallonge budgétaire accordée en fin d’année 2018. Cet excédent vient renforcer les fonds pro-
pres de l’association et il permettent de renforcer un modèle économique fragile, car dépendant 
presque uniquement des subventions. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !                                                                                                           


