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Les objectifs du réseau Combo95
mettre en réseau les structures oeuvrant dans le champ des musiques actuelles
et amplifiées. fédération, concertation, structuration, échange d’expériences
Objectif : fédérer les adhérents pour favoriser la concertation, l’échange de pratique, la
réflexion, l’apport d’outils d’informations et de structuration dans le but de professionnaliser
les acteurs et de travailler à une cohérence d’actions sur le territoire départemental.
Moyens : vie associative, réunions thématiques, séminaires entre adhérents, formations,
veille informative et ressources professionnelles.

accompagner les projets musicaux d’artistes et
de leur développement

/ ou d’acteurs culturels en vue

Objectif : soutenir la vie des musiques actuelles en Val d'Oise en apportant de l’information,
du conseil et de la ressource aux musiciens et opérateurs de terrain.
Moyens : accompagnement personnalisé des porteurs de projets, centre de ressources
itinérant, Starter dispositif de repérage et d’accompagnement de groupes locaux en voie de
développement (aide à la diffusion, à la promotion, formations artistiques et administratives),
rencontres professionelles, conférences, formations, prévention des risques auditifs.

informer et communiquer auprès des publics du territoire afin de mettre en valeur les
actions des structures adhérentes et du secteur des musiques actuelles et amplifiées
Objectif : témoigner de la richesse de la vie musicale valdoisienne et encourager les publics
à fréquenter les lieux et manifestations culturelles. Valoriser les initiatives des structures
adhérentes.
Moyens : agenda des concerts, interviews d’artistes et relais presse des actions menées par
les structures, site internet, newsletters, stand d’information itinérant sur les évènements...

observer et analyser le champ des musiques actuelles et amplifiées en val d’oise
pour favoriser une réflexion sur les enjeux de ce secteur et la concertation entre
les acteurs et les institutions
Objectif : produire des analyses et des éléments de connaissance des structures agissant
dans le champ des musiques actuelles/amplifiées (en partenariat avec le RIF). Sensibiliser
les décideurs et acteurs culturels locaux à l’importance de prendre en considération ces
musiques dans les politiques culturelles locales.
Moyens : états des lieux, organisation de tables rondes, rencontres avec les institutions,
participation aux concertations régionales et nationales…
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les valeurs portées par le combo 95
Le Combo 95 conduit son projet autour de valeurs inscrites dans le manifeste de l’UFISC
(dont le RIF est membre), dans la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles et dans la chartre de la Fedelima.

les publics du combo 95
Le Combo 95 agit pour un champ culturel,
les musiques actuelles, au sein d’un
territoire : le département du Val d’Oise.
Les différents publics concernés par son
action sont :
•

Les structures adhérentes au réseau

•

Les musiciens

•

Les acteurs culturels et socioculturels
du Val d'Oise

•

Les publics amateurs de musique

•

Les institutions

les 21 adhérents du combo 95
en 2019-2020
L’EMB - Sannois
L’Observatoire et les Studios du
Chat Perché - Cergy
Le Nautilus et le Théâtre de Jouy Jouy-Le-Moutier
Le Forum - Vauréal
La Cave et l’Espace Mario Monti Argenteuil
L’association Premier Dragon - Cergy
L’association La Ruche - Cergy
L’association A Qui Le Tour ? - Ecouen
Covent Garden Studios - Eragny-Sur-Oise
60Bis Studios - Pontoise

situation de l’emploi
3 Emplois permanents :
•

Directeur du réseau : poste en CDI

•

Chargé du centre de ressources : CDI
- poste FONJEP (convention de 3 ans 2020-2022)

•

•

Chargé de l’information et de la
communication : CDI – poste FONJEP
(convention de 3 ans - 2018-2021)
1 Service civique

Le Théâtre Du Cormier Cormeilles-En-Parisis
Le Pacific Rock - Cergy
La Maison Jacques Brel et l’Espace Marcel
Pagnol - Villiers-Le-Bel
Service Jeunesse - Ermont
Les studios La Fabrique et la Maison Des Arts
- Garges-Lès-Gonesse
École De Musique, Danse, Théâtre et Arts
Plastiques - Gonesse
Le Théâtre Madeleine Renaud - Taverny
Le Caméléon - Pontoise
La Luciole - Méry-Sur-Oise
L’association Genain’Live - Genainville
Outside The Boombox - Isle Adam
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ACTIONS DU PôLE « MISE EN RÉSEAU ET
F É D É R AT I O N D E S A C T E U R S M U S I Q U E S
ACTUELLES »
Dynamique qui repose sur la relation entre les 21 structures membres mais aussi, plus
largement, sur l’ouverture aux différentes initiatives et ressources musicales en Val d’Oise
(collaborations, échanges de compétences, sensibilisations et réflexions collectives).

ressources, accompagnement professionnel et évolution structurelle
Service de veille permanente (législation, fiscalité, structuration professionnelle, relations
aux institutions, etc.) en lien avec les partenaires professionnels du secteur : RIF, UFISC,
Fedelima, SMA, etc. Il s’agit d’être au cœur de l’information et de la relayer à nos membres
voire plus largement aux acteurs culturels du département.

bilan 2019
Accompagnement à la structuration et à la mise en œuvre de projets :
Au regard de sa vision transversale et complète des projets développés par les acteurs
valdoisiens, le réseau renseigne tout acteur du territoire dès lors qu’il fait le choix d’investir le
secteur des musiques actuelles. Par sa position centrale, le réseau facilite l’interconnaissance
et les partenariats entre acteurs.
Ainsi nous avons accompagné en 2019 des structures valdoisiennes sur des actions
spécifiques ou sur leur projet global (écoles de musique, associations, collectivités
territoriales) – accompagnement à la création ou au développement d’un projet musiques
actuelles, médiation vers d’autres acteurs du secteur, relai communication, expertise et
perspectives…
Liste non exhaustive d’acteurs accompagnés (hors musiciens et hors adhérents) :
association Pact En Vexin, association Desliens – Coordination Vexin, association
Genain’Live, association Les Carrières Saint Roch, association Art Osons, association
Sauvegarde 95, société Outside The Boombox, collectivités (Avernes, Eragny-sur-Oise,
Beauchamp, Soisy-sous-Montmorency, Epic Smaacp, Herblay-sur-Seine, Enghien-lesBains, Bezons, Points Communs, ESSEC…)
Relai d’informations :
Le Combo 95 pratique une veille informationnelle quotidienne sur les actualités du secteur.
Création et envoi de newsletters à destination des adhérents, des musiciens, des
professionnels.
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Structuration régionale :
2019 marque les premiers pas du projet du nouveau réseau régional francilien le RIF.
Le Combo 95, en qualité de réseau associé, représente ses adhérents au sein du RIF et
participe à la conception et à l’animation des projets régionaux sur le département du Val
d’Oise (structuration régionale, prévention des risques auditifs, relations aux institutions,
observation-état des lieux…).

objectifs 2020
Accompagnement à la structuration :
Le Combo 95 continuera à accompagner ses adhérents et autres acteurs culturels en
demande de soutien et de conseils.
Relai d’informations :
Le Combo 95 continuera sa mission de veille informationnelle et d’envoi des informations
aux adhérents et autres publics par le biais des newsletters.
Rif – Réseau régional pour le développement des musiques actuelles
Le Combo 95, au travers de son adhésion au RIF en qualité de réseau associé, continuera à
représenter ses adhérents au sein de l’instance régionale.

vie associative
Assemblée générale, conseils d’administration, réunions mensuelles, commissions
thématiques.

bilan 2019
Adhésions
L’association Genain’Live a adhéré au réseau fin 2019. Il s’agit du premier acteur situé sur le
territoire du Vexin.
Combo 95 est adhérent du RIF (Réseau Ile-de-France), du FONJEP, a intégré en 2019 le CA
du Centre Information Jeunesse du Val d’Oise et adhère au SMA (Syndicat des Musiques
Actuelles).
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Animation de réseau
Organisation de réunions pour favoriser la concertation et la réflexion entre acteurs du
territoire valdoisien (réunions mensuelles, réunions thématiques). En 2019, le Combo 95 a
organisé :
• 4 Réunions à destination de l’ensemble des
structures adhérentes articulées en 2 parties :
une première dédiée aux projets du réseau, la
seconde consacrée l’activité d’un professionnel
extérieur (nous avons accueilli cette année AwaMusic, Avenir Santé (prévention des risques en
milieu festif) et le RIF (prévention des risques
auditifs))
•

5 Conseils d’Administration

•

1 Assemblée générale ordinaire

•
3 Commissions métiers (communication,
technique et accompagnement)
Anniversaire : le réseau a 20 ans
L’anniversaire du réseau Combo 95 devait se tenir le 18 décembre 2019 à la Cave à Argenteuil.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons dû reporter la date au mois de
décembre 2020.

objectifs 2020
Adhésion
D’autres acteurs associatifs ont émit le désir d’adhérer au Combo 95. Leurs dossiers seront
instruits par le Conseil d’Administration en 2020 (Outside The Boombox à l’Isle Adam –
répétition/enregistrement, Les Carrières Saint Roch à Luzarches)
Animation de réseau
Dans le cadre de sa mission fédérative, le réseau continuera à proposer, outre les rendezvous
de gestion associative (Conseil d’Administration, Assemblée Générale), des temps de
rencontres collectives, sous une forme identique à celles de 2020.
Le nombre de commissions est amené à s’accroître, privilégiant ainsi les rencontres par
métier/compétences (communication, actions culturelles, programmation, direction,
technique, accompagnement, régie directe) et par projet. Elles seront accompagnées de
liste de diffusion mail favorisant les liens entre les professionnels.
Anniversaire : les 20 ans du réseau
La date du 26 décembre 2020 a été actée. Cette soirée sera, sur décision des adhérents,
semiprivée, dédiée aux équipes des structures adhérentes, aux porteurs de projets
musicaux du Val d’Oise et aux partenaires.
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dynamique des territoires
Actions en faveur des acteurs par découpage territorial.

bilan 2019
Est Val d’Oise
Suivi de la dynamique fédérative des acteurs de l’est valdoisien pour la mise en œuvre
d’actions de coopération.
•

Actions fédératives :
• Participation à la dynamique collaborative des adhérents de ce territoire
(réseau informel EVO-Est Val d’Oise) : réunion entre acteurs, mise en œuvre
d’actions de collaboration, états des lieux et analyses, recherches partenariales…

•

Actions opérationnelles :
• Organisation d’un mini-DDAY lors du Printemps du MAAG
à Gonesse, le 13 avril 2019 (stands d’acteurs musiques
actuelles locaux et animation de 2 rencontres collectives).
• Participation aux « Étoiles Lycéennes », tremplin
lycéen initié par l’association A Qui Le Tour basée à
Ecouen. Coaching des 4 groupes finalistes sur les scènes
valdoisiennes
• Coaching scénique de 2 groupes du 95 et organisation
d’une Masterclass autour du logiciel FL Studio à la Maison
Jacques Brel à Villiers-Le-Bel
Vexin val d'oisien
Le Combo 95 travaille depuis 2 ans à l’extension de l’offre
musiques actuelles sur ce territoire.

Un partenariat annuel a été établi avec la ville d’Avernes et le Théâtre de l’Usine pour
l’organisation d’une date musiques actuelles le 23 mars, dans le cadre de la Saint Patrick
(programmation du groupe local The Charmrock). Concert complet.
Une coopération a également été mise à œuvre, en 2019, avec les associations Genain’Live,
Pact en Vexin, Des Liens-coordination Vexin et le Combo 95. De celle-ci devrait naître 3 à 4
évènements par an en 2020 (concerts en église, scènes ouvertes vexinoises, festival, actions
culturelles…)
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Cergy et son agglomération
La Lanterne : le Combo 95 a participé à la création du collectif La
Lanterne et œuvre avec les autres membres à la définition d’un
projet artistique et culturel pour animer le quartier Axe MajeurHorloge de Cergy. Mise en œuvre 2020.
Studio du Chat Perché - Association la Ruche : travail collaboratif autour des artistes « coup
de cœur » des scènes ouvertes organisées par l’association La Ruche (accompagnement,
conseil, répétition, enregistrement, création de médias…)

objectifs 2020
Est Val d’Oise
Dans la droite ligne de ce qui a été entrepris en 2019, le réseau travaillera à la mise en place
de rencontres, masterclass, mini-salon…
Un accent particulier sera mis sur l’accompagnement
de porteurs de projets qui vivent ou travaillent sur les
quartiers prioritaires afin d’y voir proposé un programme
d’ateliers à destination des jeunes musiciens (écriture,
répétition, enregistrement, scénographie, concerts).
Nous souhaitons également initier une rencontre
territoriale entre les acteurs jeunesse et culture des
grandes villes de l’Est (Villiers-le-bel, Sarcelles, Gonesse,
Garges-Lès-Gonesse et Arnouville) en y associant les
adhérents et l’agglomération Roissy-Pays de France.
Enfin, un partenariat renforcé avec le festival Les Carrières
Saint Roch est actuellement à l’œuvre.
Le Combo 95 est engagé auprès de l’association A Qui le
Tour pour renforcer les contenus proposés dans le cadre
du projet Les Étoiles Lycéennes.
Il s’agit d’enrichir l’aspect diffusion du projet par des actions culturelles en lycées, de
l’accompagnement en répétition et du coaching scénique.
Ce projet fera l’objet d’une demande d’aides financières complémentaires auprès du Conseil
régional (Appel à projet EAC)
Vexin val d'oisien
Il est convenu de renforcer les collaborations entre acteurs du Vexin pour 2020 et de
proposer plusieurs temps forts.
Il est envisagé de travailler à l’organisation de scènes ouvertes, de concerts (Avernes et
Genain’Live) et d’actions culturelles (association Des Liens) en direction des communes de
Us et de Santeuil (intervention en milieu scolaire, ateliers et concerts).
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Nous travaillons également à renforcer l’offre de diffusion au travers d’un collectif informel
«Vexin’Live » avec les associations mentionnées ci-avant et d’autres partenaires (collectivités,
foyers ruraux, lieu patrimoniaux…).
Cergy et son agglomération
Le Combo 95 continuera d’être actif au sein du collectif La Lanterne.
Le réseau suit de près le chantier du « Douze » qui rassemblera l’Observatoire, le Centre
Musical Municipal et les Studios du Chat Perché. Il s’agira de travailler à une articulation
entre ces services afin de construire un parcours d’accompagnement des porteurs de
projets musicaux cergyssois.
Le Combo 95 renforcera ses liens avec l’EPIC SMAACP, en lien étroit avec l’équipe du Forum.

séminaire entre adhérents bi-annuel
La démarche est d’organiser, pendant 2 jours hors du département, un temps fédératif de
réflexion qui s’adresse à l’ensemble des salariés et bénévoles des structures adhérentes au
Combo 95.

objectifs 2020
Conformément aux décisions du Conseils d’administration, le prochain séminaire se
déroulera en janvier 2020, au Château Ephémère à Carrières-Sous-Poissy.

projets à destination des adhérents
Il s’agit de projets pour lesquels le Combo 95 est initiateur ou médiateur. Ils sont, in fine,
destinés à être administrés en direct par la structure adhérente

bilan 2019
Education artistique et culturelle
• Organisation, en partenariat avec le rectorat, le RIF et le Forum, d’un stage de deux
jours dédié aux musiques actuelles à destination des enseignants du 1er et 2d degréde
l’académie de Versailles.
Artistes intervenants : Jinin (chant et percussion corporelle) et Scouilla (beatboxer)
Une vingtaine d’enseignants a participé à cette session
• Communication, auprès de l’ensemble des adhérents, des modalités de mise
en œuvre de la résidence mutualisée CDVO/DRAC pour l’organisation d’actions
culturelles ou de concerts avec le groupe « Cabaret Contemporain », présent sur le
territoire en 2019.
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Etablissements d’enseignements artistiques spécialisés (conservatoires, écoles de musiques)
• Intervention au CRR et CRD pour de l’animation de modules de formation sur
l’environnement des musiques actuelles.
• Prise de contact avec l’école de musique d’Osny pour la mise en place d’interventions,
en 2020, auprès des élèves de 2ème cycle en musiques actuelles et les classes orchestre.
Sujets de société
Organisation de deux rencontres dédiées à la place des
femmes dans la culture :
•
La place des femmes dans le RAP à l’ESSEC (23
mai 2019 - 50 personnes), en partenariat avec les
associations La Ruche et Essec&Bab (BDE de l’Essec) et
Points communs - Nouvelle Scène Nationale
•
La place des femmes dans le graff à la 33Tour (6 juin
2019 - 70 personnes)

objectifs 2020
Education artistique et culturelle
• Une convention liant le rectorat du Versailles et le RIF devrait être signée pour 2020.
Les relations avec l’éducation nationale se feront dorénavant à l’échelle régionale. Le
Combo 95 en tant que réseau associé, participera aux actions développées dans le
cadre de cette convention.
• Le Réseau continuera d’assister aux instances définissant les contours de la résidence
mutualisée proposée par la DRAC IDF et le CDVO 95.
Etablissements d’enseignements artistiques spécialisés (conservatoires, écoles de musiques)
• Le Combo 95 sera force de proposition pour intervenir auprès des élèves du CRR
de Cergy et CRD d’Argenteuil, s’ils en font la demande, sur des modules dédiés aux
musiques actuelles à destination des élèves de 3ème cycle.
• En coopération avec l’EPIC de Cergypontoise, le Combo 95 se fixe pour objectif de
rencontrer les directions des écoles de musiques de l’agglomération afin d’imaginer
des formes d’intervention sur l’environnement musiques actuelles auprès du corps
enseignants et/ou des élèves.
• Le Combo 95 travaillera avec le RIF sur l’organisation de tables rondes ou think tank
sur la place des musiques actuelles dans les écoles de musique

9

Développement durable
Thématique portée à l’échelle régionale, le Combo 95 s’est donné pour mission de suivre
les avancées du groupe de travail afin de transmettre aux adhérents toutes informations
ou mesures permettant une prise en compte du développement durable dans le
fonctionnement quotidien des lieux de pratique et de diffusion.

10

A C T I O N S D U P ô L E « A C c O M PA G N E M E N T
DES PROJETS MUSICAUX »
Accompagner les projets musicaux d’artistes et/ou d’acteurs culturels en vue de leur
développement.

les rendez-vous conseils, outils d’informations et accompagnement à la structuration
Mise à disposition des porteurs de projets musicaux de la ressource et de l’expertise du
Combo 95 pour un développement de projet optimal.

bilan 2019
Au 31 décembre 2019, le centre de ressources a répondu à 192 sollicitations (104 rendezvous personnalisés et 88 sollicitations téléphoniques significatives consacrées à des projets
musiques actuelles). les publics rencontrés en rendez-vous sont des représentants :
•

De groupes : 79%

•

D’associations / collectivités / sociétés : 15%

•

D’individus en recherche de formation ou d’emploi : 6%

Nous constatons une légère baisse du nombre de rendez-vous en 2019. Cela est dû à la
vacance du poste de chargé d’accompagnement de projets musicaux entre janvier et
avril 2019. les sollicitations ont, en partie, été satisfaites par le reste de l’équipe salariée, en
fonction de son champ de compétence. les autres demandes ont été mises en attente.
L’activité conseil aux porteurs de projets musicaux est un service toujours autant plébiscité
par les valdoisiens et franciliens. L’arrivée de Gauthier Benoit en avril a permis de juguler
la demande publique. Son savoir dans le domaine des cultures urbaines a entrainé une
diversification des usagers et une montée en compétence de ce service.

mobilité du centre de ressources
Dans une volonté de répondre à l’ensemble des demandes, le Combo 95 a affirmé son
souhait d’être présent, autant que faire se peut, dans les zones peu pourvues en structures
culturelles dédiées aux musiques actuelles (Est Val d’Oise et le Vexin valdoisien).
Des rencontres avec les acteurs de ces territoires ont été organisées afin de dresser
les premières lignes d’une intervention régulière et pertinente. Elles ont permis le
développement d’une réflexion sur l’identification du public et de ses besoins, des relais
professionnels et des premières actions à mettre en œuvre.
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– basées sur les rendez-vous ressources
(janvier – décembre 2019)

données statistiques

Typologie des porteurs de projets

CSP des porteurs de projets

Âge des porteurs de projets

Genre des porteurs de projets

Provenance des usagers
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objectifs 2020
•

Continuité du service de rendez-vous personnalisés avec une ouverture accrue aux
projets hors Val d’Oise, conformément à la convention signée entre le RIF et le Combo 95.

•

Montée en puissance de l’itinérance du Centre de ressources.

•

Animation, avec le RIF, du site Infosmusiciens.org (site mutualisé dédié à la ressource
en musiques actuelles).

•

Organisation de rencontres type co-working favorisant la rencontre et l’échange entre
musiciens valdoisiens.

•

Montée en puissance de la compétence et du nombre de prestation « coaching
scénique » du Combo 95.

bureau ressources itinérant
Mobilité du Centre de ressources sur le département du Val d’Oise

bilan 2019
Poursuite du travail engagé en 2018 avec le déplacement du Centre de ressources dans des
villes éloignées du siège administratif.
Nous travaillons sur deux modes d’intervention :
•

L’information aux musiciens/porteurs de projets musicaux via des rencontres
individualisées et des rencontres collectives

•

L’accompagnement à la structuration des porteurs d’initiatives dans les territoires
éloignés ou peu pourvus en projets culturels/musiques actuelles (principalement est
et nord Val d’Oise et Vexin valdoisien)

objectifs 2020
Montée en puissance du service mobilité du Centre de ressources. Diagnostic des demandes,
analyse des besoins, accompagnement des personnes/projets.
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formations

/ rencontres

Organisation de modules de rencontres thématiques animées par un professionnel du secteur.

bilan 2019
En 2019, 14 formations/rencontres ont été organisées dont 2 en partenariat avec l’Université
de Cergy-Pontoise.
Les thèmes développés sont liés à l’environnement du musicien, aux moyens de
communication, à la technique, à la législation et à la culture musicale.
Ces rencontres sont étroitement élaborées en collaboration/partenariat avec les adhérents
du réseau.
On observe une bonne fréquentation de ces rencontres (30 personnes en moyenne). Le
Combo 95 répond à un réel besoin des porteurs de projets. Les thèmes de ces rencontres
sont définis suite aux diagnostics réalisés dans le cadre des rendez-vous ressources.
Formations 2019 :
•

Quand l’Afrique influence la musique - 5 février 2019 à la 33Tour de Cergy
Animée par Sébastien Lagrave (directeur du festival Africolo) – 18 personnes

•

Artiste et action culturelle – mode d’emploi – 6 février
2019 au Forum de Vauréal
Animée par Lisa Pasquet (Combo 95), Estelle Marie
(chargé d’actions culturelles du Forum) et Scouilla
(artiste et intervenant artistique) – 17 personnes

•

La technique pour les nuls – 21 mars 2019 aux studios du
Chat perché à Cergy.
Animée par Elian Jérôme et Adelin Labrousse (techniciens son) – 13 personnes

•

Metal : y-a-t-il une place pour les femmes ? – 30 mars 2019 au Covent Garden Studios
à Eragny-Sur-Oise
Animée par Charlène Bénard (sociologue) et Adeline Bellart (chanteuse) – 29 personnes
• Manager : le copilote indispensable – 2 mai au Forum
de Vauréal
Animée par Cyril Detilleux (manager du groupe L.E.J.) –
39 personnes
• Rédiger sa biographie (en partenariat avec la ville de
Pontoise) – samedi 18 mai 2019 au MILA à Paris
Animée par François Alquier (journaliste) – 10 personnes

•

Rap : y-a-t-il une place pour les femmes ? – jeudi 23 mai 2019 à l’ESSEC de Cergy
Animée par Eloise Bouton (journaliste), Medusa (artiste) et Gauthier Benoit (Combo
95 & Call me Femcee) – 79 personnes
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•

Le Graff et les femmes – jeudi 6 juin 2019 à la 33Tour de
Cergy
Avec la diffusion du documentaire Girlpower et
l’intervention de la réalisatrice Sany, de Doudoud Style et
Lady K (artistes graffeuses) – 48 personnes

•

Like, j’aime, vues : les indicateurs du net, quels impacts ? (en partenariat avec le CDA
d’Enghien-les-Bains) - mardi 24 septembre 2019
Animée par Nicolas Trevillot et Thierry Ducastelle de la société achat-likes.com et Malek
Semar et Farouk Rahal, fondateurs de la société de production musicale Muzikncom – 38
personnes
•
Musique et langage : les mots du rap – mardi 8
octobre 2019 au Théâtre du Cormier
Animée par Jean Pruvost (lexicologue) – 24 personnes
•
Organiser son évènement : mode d’emploi – mardi 26
novembre 2019 à la 33Tour de Cergy
Animée par Hugues bellego (la Ruche), Jérémy Félipé (A
qui Le Tour) et Lamia Ouederni (Essec&bab) – 32 personnes

•

FL Studio : initiation – jeudi 17 octobre 2019 à la MJB de Villiers-Le-Bel
Animée par 12 Monkeys Record (producteurs) – 28 personnes

•

Musique et engagement : quand la musique influence les faits de société – mardi 26
novembre 2019 au Théâtre du Cormier
Animée par Françoise Verges (politologue) et Mylène Mauricrace (journaliste) – 32 personnes

•

Musique et émotion : un outil pour une émancipation sociale – vendredi 13 décembre
2019 au Théâtre du Cormier
Animée par Julie Maurer (musicothérapeute) – 18 personnes

objectifs 2020
Le Combo 95 continuera à travailler à la proposition de rencontres :
•

Dédiées aux porteurs de projets musicaux dont les thématiques sont définies au
regard des besoins diagnostiqués lors des rendez-vous personnalisés

•

En partenariat avec des institutions culturelles valdoisiennes

•

En complément des programmations des structures adhérentes
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bourses de musiques actuelles du conseil départemental
Le Centre de ressources accueille en rendez-vous les porteurs de projets désireux de bénéficier
de la bourse musiques actuelles du Val d’Oise (750€ par projet retenu). Le Combo 95 évalue
les demandes des porteurs de projets et les accompagne dans la rédaction du dossier.

bilan 2019
Les 13 bourses accordées par le Conseil départemental et expertisées par le Combo 95 ont été
attribuées. Le nombre de demande étant important, une liste d’attente est annuellement constituée.

objectifs 2020
Expertise des 13 dossiers de candidatures pour l’obtention des bourses annuelles proposées
par le Conseil départemental.
Il est également convenu d’accentuer le suivi des porteurs de projets bénéficiaires de la
bourses et d’évaluer les conséquences de cette aide sur le développement du projet.

actions en faveur des écoles de musique
Le Combo 95 propose de faire bénéficier, aux écoles de musique/conservatoires qui en feraient
la demande, d’une expertise sur le fonctionnement du secteur des musiques actuelles.

bilan 2019
Le Combo 95 est intervenu au CRR de Cergy. Cette rencontre a eu pour but d’informer
les élèves de 3e cycle sur les spécificités du secteur musiques actuelles et son mode de
fonctionnement.
Le changement de direction au CRD d’Argenteuil n’a pas permis la mise en place des
modules de formation. Ceux-ci devraient être reconduits en 2020.

objectifs 2020
CRD d’Argenteuil :
Reconduction des modules de formation sur les musiques actuelles aux CRD d’Argenteuil.
Au programme :
•

Interventions collectives au CRD d’Argenteuil destinées aux élèves de 3ème cycle,
toutes disciplines confondues.

•

Rendez-vous personnalisés proposés aux élèves de 3ème cycle MAA au CRR de Cergy.
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CRR de Cergy :
Le Conservatoire à rayonnement régional de Cergy travaille actuellement à la mise en place
d’un 2ème cycle MAA commun aux écoles de musique cergypontaines.
Avec l’arrivée d’un coordinateur MAA dédié et l’implication de la directrice de l’EPIC SMAA,
il n’a pas souhaité, pour le moment, renouveler le partenariat avec le Combo 95.

autres dispositifs
bilan 2019
Le Combo 95 anime le dispositif d’accompagnement Decibel de la ville d’Herblay. A ce titre,
le Réseau propose des rencontres collectives sur l’environnement du secteur aux groupes
sélectionnés, du coaching scénique, des évaluations en situation de diffusion, un suivi
personnalisé. En 2019, 6 groupes ont été accompagnés.

objectifs 2020
•

Reconduction du dispositif

actions de prévention des risques auditifs
bilan 2019
Le Combo5 a relayé la campagne nationale portée par Agi-son.
Le réseau continu à vendre, à tarifs préférentiels, des paires de bouchons en mousse
et propose, en fonction des demandes, d’intervenir sur ce sujet (mise à disposition
d’audiomètres, apports théoriques, moulage de bouchons auditifs sur mesure).
Relai de la campagne nationale annuelle de prévention des risques auditifs menée par Agi-son.

objectifs 2020
•

Reconduction du dispositif

starter : dispositif d’accompagnement artistique
Starter est un dispositif qui vise à accompagner de manière privilégiée le développement
de 6 à 8 groupes valdoisiens chaque année.
Objectifs du dispositif :
1.
2.
3.
4.
5.

Repérer et sélectionner des groupes du Val dOoise
Diagnostiquer les projets sélectionnés
Proposer un accompagnement artistique et technique
Accompagner la conduite des projets avec le chargé du Centre de Ressources
Evaluer l’apport du dispositif aux projets accompagnés
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bilan 2019
Suite à l’arrivée tardive, en 2019, du nouveau salarié en charge de l’accompagnement et de
la ressource, le dispositif Starter 2019 n’a pu débuter qu’en mai 2019.
Les adhérents ont fait le choix d’accompagner 4 groupes :
365 (rap), cargo Time (rap), Down Trigger (metal) et Funny
Ugly Kute Karma (metal).
Le dispositif se prolongera jusqu’en juin 2020 pour
conserver les 12 mois d’accompagnement par groupe.
Programme :
•

Suivi et conseils personnalisés

•

Stage de chant

•

Coaching scénique

•

Diffusion

•

Relai communication

objectifs 2020
Le dispositif devrait changer de formule afin de répondre, avec justesse, aux nouveaux
besoins des musiciens et des structures adhérentes.
Starter, nouvelle formule, sera discuté et validé par l’ensemble des adhérents début 2020.
Il devra répondre aux questions suivantes :
•

Quelles complémentarités d’actions avec les dispositifs d’accompagnement des
adhérents (Le Forum, L’Observatoire, Pontoise, Gonesse, Argenteuil, EMB…) ?

•

Comment prendre en compte les nouvelles pratiques musicales (omniprésence du
numérique, travail de l’image, nouveaux modes de répétition…) ?

•

Comment inscrire le dispositif dans une dynamique régionale ?

Il est convenu de procéder aux premières expérimentations à compter de septembre 2020.
Starter est un dispositif qui vise à accompagner de manière privilégiée le développement
de 6 à 8 groupes valdoisiens chaque année.
Objectifs du dispositif :
•

1. Repérer et sélectionner des groupes du Val d’Oise

•

2. Diagnostiquer les projets sélectionnés

•

3. Proposer un accompagnement artistique et technique

•

4. Accompagner la conduite des projets avec le chargé du centre de ressources

•

5. Évaluer l’apport du dispositif aux projets accompagnés
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le d-day : journée départementale d’information et de rencontre autour des
musiques actuelles
Journée dédiée aux porteurs de projets musicaux du
département. Sur un après-midi et une soirée, le réseau
propose un village de stands de professionnels de la
musique, des bureaux de speed-meeting, des tests auditifs
et un concert en soirée.

bilan 2019
La 6ème édition du D-DAY a été organisée le 28 septembre
2019 Visage du Monde à Cergy.
Cette initiative a rassemblé plus de 300 personnes et réunit
plus de 50 professionnels.
Elle s’est articulée autour de rendez-vous «speed-meeting»
de 15 minutes par projet/individu ; d’un village de stands et
d’un espace dédié aux risques audtifs (test et moulage de
bouchons sur mesure).
Liste des intervenants pour les speed-meeting :
•

Alice Falk (SACEM) : Droits d’auteur

•

Aurélie Vanden Born (Forum de Vauréal) : Programmation

•

Jérémy Félipé (Association A Qui le Tour) : Programmation

•

Pascal Stirn (EMB - Sannois) : Programmation

•

Bruno Sabini (L’Observatoire - Cergy) : Programmateur

•

Guillaume Bourgeais (Collectif Apaches) : Management

•

Laura Marquez (Label Adone) : Label

•

Youdy Bilika (Radio Campus Paris) : Relations presse radio

•

Clara Pillet (Nüagency) : Relations presse

•

Yannick Freytag (Hip-Hop Citoyen) : Programmation et développement artistique

•

Dorian Petron (Groover) : Développement artistique

•

Maxime Rimmele (La Cave) : Conseillé en développement

•

Laura Rouvellat (Alter K) : Édition

•

Adèle Magnant (Les Cousines) : Label & édition

•

Antoine Bernou (Pias) : Label/distribution

•

Cyril Detilleux (Le Rat des Villes) : Manager

•

Sara Lanaya (Urban Ace) : Label
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En complément des speed-meeting, le D-DAY proposait également un village de stands
d’acteurs de la filière.
Le public a pu ainsi rencontrer :
•

Le Caméléon - Pontoise / Association Benj. and Friends (salle de concerts / dispositif
d’accompagnement / festivals)

•

EMB - Sannois (salle de concerts)

•

RGB (Radio)

•

Genain’Live (Association organisatrice de concerts)

•

La JIMI (Festival / Journée des Initiatives Musicales Indépendantes)

•

Théâtre de Jouy (répétition/enregistrement, diffusion)

•

La Cave - Argenteuil (salle de concerts, studios de répétition)

•

La Ruche (Association organisatrice de concerts / Ateliers pédagogiques)

•

Le Forum - Vauréal (salle de concerts, studios de répétition)

•

60bis Studio- Pontoise (répétition / Enregistrement / Formations)

•

Burnout Prod (société de production audiovisuelle)

•

Fiction Maker (société de production audiovisuelle)

•

RIF (Réseau régional de Musiques Actuelles / accompagnement)

•

Sept Développement (communication, vidéo)

•

Festival Skill’M’Sound (Festival de musique)

•

Studio 240 Cormeilles en Parisis (répétition/enregistrement, diffusion)

•

L’Observatoire et les studios du Chat Perché - Cergy (salle de concerts, studios de
répétition)

•

A Qui le Tour (Association organisatrice de concerts / École de musique)

•

Le Château Ephèmère - Carrières-sous-Poissy (Répétition / Enregistrement /
Résidences)

•

Le Sax (Répétition/enregistrement, accompagnement, diffusion)

•

Call me Femcee (Accompagnement d’artistes féminines Hip Hop)

•

Le Sax - Acheres (Salle de concerts)

•

Outside The Boombox (Répétition)

•

In The Sun Prod (Accompagnement d’artistes)

•

Hip-Hop community (Accompagnement d’artistes)
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Enfin, deux ateliers risques auditifs était à la disposition du
public !
•

Un espace de moulage de bouchons sur mesure (18
personnes)

•

Un espace dédié aux tests auditifs : 17 personnes
testées

objectifs 2020
Cet évènement sera reconduit à l’identique, le 26 septembre 2020 à Visage du Monde à Cergy.
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A C T I O N S D U P ô L E « I N F O R M AT I O N e t
C O M M U N I C AT I O N »
Informer et communiquer auprès des publics du territoire afin de mettre en valeur les actions
des structures adhérentes mais également du secteur des musiques actuelles/amplifiees.

le magazine trimestriel

« agenda combo 95 »

Magazine trimestriel, l’agenda Combo 95 est distribué gratuitement sur le département
mais également sur la région et sur le territoire national. Il recense l’ensemble des dates de
concerts des structures valdoisiennes et est coordonné par la chargée de communication,
en lien étroit avec les membres du réseau.

bilan 2019
•

3 parutions

•

315 concerts annoncés en 2018

•

13000 exemplaires par numéro (3 numéros)

•

Envoi à plus de 800 points de dépôt

objectifs 2020
•

Continuer d’optimiser la diffusion du magazine : partenariats, tractage à l’entrée des
concerts...

•

Recherche de nouveaux outils pour relayer les informations de l’agenda sur internet

•

Réaliser un diagnostic sur la communication globale du réseau afin de d’évaluer la
pertinence des outils existants (dont l’agenda papier) et optimiser notre impact. ce
diagnostic sera réalisé à l’échelle du réseau mais également des structures, en lien
étroit avec les adhérents.
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le site internet www.combo95.org
Le site combo95.org se présente comme la plateforme incontournable des musiques actuelles
en Val d’Oise. On y trouve un agenda concerts (concerts des adhérents du réseau Combo 95
et autres acteurs culturels sur tout le département) et les actualités musicales du Val d’Oise.

bilan 2019
•

48 articles publiés sur combo95.org

•

368 concerts annoncés en 2019

•

15 newsletters envoyées en 2018

•

16500 sessions

•

13000 utilisateurs

•

34000 pages vues

objectifs 2020
•

Continuité dans l’animation du site

•

Développement des espaces publicitaires (recherche d’annonceurs)

•

Développement de nouveaux outils plus intuitifs : mise en place d’une carte
interactive recensant les évènements à destination des musiciens (scènes ouvertes,
jam, rencontres, masterclass…)

le site internet www.95sounds.fr
Le site 95sounds.fr est la plateforme internet dédiée à l’actualité des groupes valdoisiens.
Pour accentuer la mise en valeur de la scène locale valdoisienne, le Combo 95 a mis en
place, en novembre 2012, ce site internet communautaire spécifique.

bilan 2019
•

784 groupes inscrits sur 95sounds.fr

•

55 articles publiés

•

37520 sessions

•

25000 utilisateurs

•

77000 pages vues

objectifs 2020
•

Continuité du service
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les newsletters
Les newsletters informent régulièrement les différents publics des actualités du Combo 95
et du secteur musical.

bilan 2019
•

15 newsletters d’informations générales envoyées à plus de 2 500 contacts (musiciens,
professionnels, public)

•

6 newsletters professionnelles envoyées aux adhérents du Combo 95

objectifs 2020
•

Restructuration des envois (et listing) par newsletters thématiques à destination : des adhérents ; - des professionnels de l’industrie musicale ; - des musiciens

les réseaux sociaux
Le Combo 95 est présent sur plusieurs réseaux sociaux pour toucher son public et relayer
amplement ses activités et celles de ses adhérents et des musiciens valdoisiens.

bilan 2019
facebook
•

3238 personnes sont abonnées à la page

•

En 2019 le Combo 95 a gagné en moyenne un abonné par jour (2 885 abonnés au 1er
janvier 2019)

•

Près de 450 posts depuis le 1er janvier 2019

twitter
•

2 700 followers

•

2 200 comptes suivis

objectifs 2020
•

Création d’un compte instagram destiné aux porteurs de projets artistiques permettant
une complémentarité plus cohérente entre les différents outils du Combo 95.

•

Développer de nouveaux outils afin de mieux valoriser la scène locale et les acteurs
professionnels du secteur (interview, mini-reportage, enregistrement live…).
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A C T I O N S D U P ô L E « O B S E R V AT I O N ,
A N A LY S E E T C O N C E R T AT I O N A V E C L E S
INSTITUTIONS »
Observer et analyser le champ des musiques actuelles/amplifiées en Val d’Oise pour favoriser
une réflexion sur les enjeux de ce secteur et la concertation entre les acteurs et les institutions.

la participation active à la structuration du secteur à tous les échelons territoriaux
Présence dans les espaces de co-construction et de débat pour le développement des
musiques actuelles sur le territoire.

objectifs 2020
Continuité de notre implication dans la vie de ces différentes instances sectorielles (RIF,
Fédélima, réseau ressources) et interdisciplinaires (UFISC).

la concertation territoriale
Le réseau programme, en fonction de son actualité, un comité de suivi réunissant l’ensemble de
ses financeurs. Au-delà de dresser un bilan et les perspectives du réseau, ce comité est l’occasion
de prendre la mesure des nouvelles orientations culturelles des institutions partenaires.

bilan 2019
En 2018, le comité de suivi, qui a rassemblé l’ensemble des financeurs publics du réseau,
s’est réuni afin de dresser un bilan des actions de la fédération des 3 dernières années et
établir des projections pour l’avenir.
Une convention pour les années 2019-2020-2021 aurait du être rédigée et signée avec
l’ensemble des partenaires. néanmoins, des contraintes de calendriers n’ont pas rendu
possible la co-siganture de cette convention.

objectifs 2020
Rédaction et co-signature, par l’ensemble de ses financeurs, d’une convention pluriannuelle
d’objectifs 2021-2022-2023.
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l’observation
Le réseau Combo 95 est un outil permanent d’observation du secteur sur le Val d’Oise par le
prisme de ses adhérents, de son centre de ressources et des différentes actions et contacts
développés sur le territoire départemental.

bilan 2019
Le Combo 95 s’associe au RIF pour l’élaboration d’états des lieux réguliers régionaux. Nous
remontons les informations chiffrées et analyses de fonctionnement des structures adhérentes.

objectifs 2020
Lors du dernier séminaire, les adhérents ont émis le souhait d’avoir une cartographie
départementale de l’activité musiques actuelles, au travers de l’analyse des données des
adhérents.
Le Combo 95 travaillera en ce sens et présentera, en 2021, un état des lieux exhaustif de
l’activité 2020 des adhérents.
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l e s pa r te n a i r e s d u c o m b o 9 5 e n 2 0 1 9
les partenaires institutionnels
•

Le Conseil départemental du Val d’Oise

•

La DRAC Ile-de-France

•

La DDCS Val d’Oise

•

Le FONJEP

•

La Ville de Cergy

•

La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise

les partenaires professionnels
•

Le RIF (Réseaux en Ile-de-France)

•

La SACEM

•

L’Université de Cergy-Pontoise

•

Le CRD d’Argenteuil

•

Le CRR de Cergy-Pontoise

•

Le Centre Information Jeunesse du Val d’Oise

•

Points Communs – Nouvelle Scène Nationale

•

L’EPIC Musiques Actuelles de Cergypontoise

•

SMA

les partenaires privés
•

Crédit Mutuel

27

budget réalisé en 2019
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COMPTES ANNUELS

COMPTE RENDU DE MISSION
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dans le cadre de la mission d'assistance à l'élaboration des comptes annuels
arrêtés par l'association :

COMBO 95

O
JE

T

Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les
normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

PR

A la date de nos travaux, qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci,
nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la
vraisemblance des comptes annuels.
Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

92 712 €

Total du bilan :
Total des produits d'exploitation :

156 774 €
4 603 €

Résultat net comptable :

Fait à Paris
Le
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BILAN ACTIF
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF

Brut

Amort. & Dépréc.

01/01/2018 au
31/12/2018

Net

1 ACTIF IMMOBILISE

5 953

238

5 952

5 953

238

O
JE

5 952

PR

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations Financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. de l'activité portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

T

Immobilisations Incorporelles

TOTAL

(I)

Comptes de liaison
TOTAL

(II)

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres appros
En-cours de production (biens/services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Créances redevabl. et cptes rattach.
Autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
TOTAL

(III)

280

280

17 346

17 346

2 743

2 743

72 169
174

72 169
174

56 386
256

92 712

92 712

73 041

92 712

73 279

16 400

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des emprunts (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL GENERAL

(I+II+III+IV+V+VI)

98 664

5 953

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

Expertise Association - Olivier Paris
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BILAN PASSIF
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF

Du 01/01/2019

Du 01/01/2018

au 31/12/2019

au 31/12/2018

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres

21 803
25 109
4 603

21 803
24 661
448

51 515

46 913

Comptes de liaison

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques

PR

O
JE

T

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)

TOTAL

TOTAL

(I)

(II)

Provisions pour charges
TOTAL

(III)

Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

3 500

TOTAL

(IV)

DETTES (1)
Dettes financières
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Redevables créditeurs
Dettes diverses
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

3 500

19 114

8 478

18 582

17 889

37 696

26 367

92 712

73 279

37 696

26 367

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
TOTAL

(V)
(VI)

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)
(1)
(1)
(2)
(3)

Dont
Dont
Dont
Dont

à plus d'un an
à moins d'un an
concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
emprunts participatifs
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COMPTE DE RÉSULTAT
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Du 01/01/19
au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION

Du 01/01/18
au 31/12/18

(1)

Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)

6 571

7 081

108 950
35 095
5 750

103 900
36 607
5 700

408

76

156 774

153 364

40 859

35 951

1 506

1 267

82 421
23 679

85 719
29 424

238

597

159

180

(II)

148 861

153 138

(I) - (II)

7 914

226

189

223

189

223

189

223

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges
Cotisations
Autres produits (hors cotisations)

T

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

(I)

PR

O
JE

(2)
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achats de matières premières et de fournitures
Variation de stocks de matières premières et de fournitures
Achats d'autres d'approvisionnements
Variation de stocks d'approvisionnements
Autres achats et charges externes *

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Subventions accordées par l'association
Autres charges
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée

(III)

Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré

(IV)

PRODUITS FINANCIERS
De participation
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

(V)

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)
RÉSULTAT FINANCIER
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COMPTE DE RÉSULTAT
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Du 01/01/19
au 31/12/19

Du 01/01/18
au 31/12/18

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

T

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

O
JE

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Impôt sur les bénéfices

(VII)

(VIII)

(VII) - (VIII)

8 103

PR

SOLDE INTERMÉDIAIRE

448

+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

3 500

TOTAL DES PRODUITS

156 963

153 587

TOTAL DES CHARGES

152 361

153 138

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)

4 603

448

4 603

448

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL PRODUITS
CHARGES
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole
TOTAL CHARGES
TOTAL
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt de
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T
O
JE
PR

ANNEXE

ANNEXE
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 92 711.72 Euros, et le
compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 4 602.72 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

ont

été

appliquées,

dans

le

respect

du

principe

de

prudence,

O
JE

Les conventions générales comptables
conformément aux hypothèses de base :

T

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

- comparabilité et continuité de l'exploitation

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

PR

- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement n°2014-03 de l'autorité
des normes comptables (ANC) en tenant compte des dispositions règlementaires suivantes :
- du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et
fondations.
Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les
prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :
- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais
commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs
utilisations envisagées,
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée
d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

-

Matériel bureau & informatique

3 ans

Mobilier

5 ans

CRÉANCES
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Expertise Association - Olivier Paris
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ANNEXE
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS
Le compte "report à nouveau" est utilisé pour l'affectation, par l'organe statutairement compétent, des excédents
et des déficits qui impactent les fonds propres de l'association.
Le tableau ci-dessous explique la variation des "reports à nouveau".
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

PR

O
JE

T

A la date de notification des subventions de fonctionnement, le produit d'exploitation est constaté pour le montant
total de la subvention. A la clôture, dès lors que la subvention finance un projet débutant l'exercice suivant, un
produit constaté d'avance est enregistré à hauteur du montant de la subvention.
Si le projet est rattaché au même exercice que la subvention, des fonds dédiés sont comptabilisés.
Ces "fonds dédiés" sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des
ressources, affectées par les tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à
l'engagement pris à leur égard. Le tableau ci-dessous donne le détail des fonds dédiés.

Expertise Association - Olivier Paris
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ANNEXE
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

INCORPOR.

CADRE A

V. brute des
immob. début
d' exercice

IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement et de développement

TOTAL

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL

Augmentations
suite à réévaluation

acquisitions

Terrains
Sur sol propre
Sur sol d'autrui
Inst. générales, agencts & aménagts construct.
Installations techniques, matériel & outillage industriels

T

Inst. générales, agencts & aménagts divers
Autres immos
corporelles

5 953

TOTAL

5 953

Matériel de transport
Matériel de bureau & mobilier informatique

O
JE

CORPORELLES

Constructions

Emballages récupérables & divers
Immobilisations corporelles en cours

PR

FINANCIERES

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL
5 953

TOTAL GENERAL
CADRE B

Diminutions

IMMOBILISATIONS

INCORPOR.

par virt poste

Frais d'établissement & dévelop.

TOTAL

Autres postes d'immob. incorporelles

TOTAL

par cessions

Valeur brute des
immob. fin ex.

Réévaluation
légale/Valeur
d'origine

Terrains

CORPORELLES

Sur sol propre
Constructions

Sur sol d'autrui
Inst. gal. agen. amé. cons

Inst. techniques, matériel & outillage indust.
Inst. gal. agen. amé. divers
Autres immos
Matériel de transport
corporelles
Mat. bureau, inform., mobilier
Emb. récupérables & divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

FINANCIERES

TOTAL

5 953

5 953

Particip. évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts & autres immob. financières
TOTAL
TOTAL GENERAL
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ANNEXE
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
Amortissements
début d'exercice

IMMOBILISATIONS
AMORTISSABLES
Frais d'établissement, dévelop.

TOTAL

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL

Augmentations :
dotations de
l'exercice

Diminutions :
amorts sortis de
l'actif et reprises

Montant des
amortissements
à la fin de l'exercice

Terrains

T

Sur sol propre
Sur sol d'autrui
Inst. générales agen. aménag.

Constructions

Inst. techniques matériel et outil. industriels

238

TOTAL

O
JE

Inst. générales agencem. amén.
Matériel de transport
Mat. bureau et informatiq., mob.
Emballages récupérables divers

5 715

238

5 953

TOTAL GENERAL

5 715

238

5 953

PR

Autres
immobs
corporelles

5 715

5 953

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS
DÉROGATOIRES

CADRE B

DOTATIONS

IMMOBILISATIONS
AMORTISSABLES

Frais d'établissements

Différentiel
de durée

Mode dégressif

REPRISES
Amort. fiscal
exceptionnel

Différentiel de
durée

Mode dégressif

Amort. fiscal
exceptionnel

Mouv. net des
amorts fin de
l'exercice

TOTAL

A. Immob. incorpor. TOTAL

Constr.

Terrains
Sur sol propre
Sur sol autrui
Inst. agenc. et amén.

A. Immo. corp.

Inst. techn. mat. et outillage
Inst. gales, ag. am div
Matériel transport
Mat. bureau mobilier inf.
Emballages réc. divers
TOTAL
Frais d'acquisition de titres de
participations

TOTAL GÉNÉRAL
Total général non ventilé

CADRE C

Mouvements de l'exercice
affectant les charges réparties
sur plusieurs exercices

Montant net au
début de l'exercice

Augmentations

Dotations de
l'exercice aux
amortissements

Montant net a la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
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ANNEXE
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ACTIF

IMMOBILISÉ

ÉTAT DES CRÉANCES

Montant brut

Renvois

17 346

17 346

2 700

2 700

43
174

43
174

20 262

20 262

T

O
JE

PR

ACTIF CIRCULANT

Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Etat & autres
Taxe sur la valeur ajoutée
coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés
Divers
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)
Charges constatées d'avance
TOTAUX

(2)

A plus d'un an

Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients

(1)

A 1 an au plus

- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
des
- Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)
Montant

Expertise Association - Olivier Paris
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ANNEXE
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

MONTANT

Exploitation

174

Financières
Exceptionnelles
174

O
JE

T

TOTAL

PR

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Disponibilités

TOTAL

Expertise Association - Olivier Paris
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ANNEXE
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

T

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Solde au début
de l'exercice

Fonds associatifs sans droit de reprise
Écart de réévaluations sans droit de reprise

PR

Fonds associatifs avec droit de reprise

Augmentations

Diminutions

Solde à la fin de
l'exercice

O
JE

Libellé

Écart de réévaluations avec droit de reprise
Réserves
Report à nouveau

Résultat comptable de l'exercice antérieur

21 803
24 661

21 803
448

448

25 109
448

Subventions d'investissement non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
TOTAUX

Expertise Association - Olivier Paris
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ANNEXE
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Ressources

DRAC SOUTIEN ITINERANCE 2019

2019

PR

TOTAL

Expertise Association - Olivier Paris

Montant
initial

O
JE

Année

Fonds à
engager au
début de
l'exercice

T

Situations

A

Utilisation en
cours
d'exercice
(7895 ou
7897)
B

Engagement à
réaliser sur
nouvelles
ressources
affectées

Fonds
restants à
engager en
fin d'exercice

(6895 ou 6897)

C

D = A-B+C

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500
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ANNEXE
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'1 an & 5
ans au plus

A plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
à plus d' 1 an à l'origine

19 114
7 064
9 834

19 114
7 064
9 834

1 685

1 685

37 696

37 696

PR

Emprunts & dettes financières divers (1)(2)
Fournisseurs & comptes rattachés
Personnel & comptes rattachés
Sécurité sociale & autr organismes sociaux
Etat &
Impôts sur les bénéfices
autres
Taxe sur la valeur ajoutée
collectiv.
Obligations cautionnées
publiques Autres impôts, tax & assimilés
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés
Groupe & associés (2)
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)
Dette représentative des titres empruntés
Produits constatés d'avance

T

à 1 an max. à l'origine

etbs de crédit (1)

O
JE

Emprunts & dettes

Renvois

TOTAUX
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

Expertise Association - Olivier Paris
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ANNEXE
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fiscales et sociales

O
JE

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

T

Emprunts et dettes financières divers
12 303
10 125

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

PR

Autres dettes

Expertise Association - Olivier Paris

TOTAL DES CHARGES À PAYER
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ANNEXE
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE
L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 12 498.74 Euros.
Cet engagement n'a pas été comptabilisé.
Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :
Taux d'actualisation

1.01 %

Table de mortalité

2015-2017
62 ans

Progression de salaire

1%

Taux charges sociales

29.15%

PR

O
JE

T

Départ volontaire à
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T
O
JE
PR

ETATS DE GESTION

CHIFFRES SIGNIFICATIFS
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ

Du 01/01/19
au 31/12/19

Du 01/01/18
au 31/12/18

Montant

Montant

Variation N / N-1
Montant

Valeur

%

6 571

7 081

-509

-7 %

6 571

7 081

-509

-7 %

6 571

7 081

-509

-7 %

Valeur ajoutée

-34 288

-28 870

-5 417

19 %

Excédent brut d'exploitation

-32 943

-41 380

8 438

-20 %

597

-360

-60 %

7 914

226

7 688

189

223

-34

8 103

448

7 654

4 603

448

4 154

Chiffre d'affaires
Ventes de marchandises
Production de l'exercice

Marge globale

238

O
JE

Amortissements et provisions

T

Marge commerciale

Résultat d'exploitation
Résultat financier

PR

Résultat courant
Résultat exceptionnel
Résultat net de l'exercice

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Du 01/01/19
au 31/12/19

Du 01/01/18
au 31/12/18

Montant

Montant
1 046

Fonds de roulement net global

51 515

46 675

Besoin en fonds de roulement

-20 654

-9 488

72 169

56 163

Trésorerie

RATIOS

Du 01/01/19
au 31/12/19

Du 01/01/18
au 31/12/18

Montant

Montant

926 %

Variation N / N-1
Montant

8 341

Capacité d'autofinancement

-15 %

Valeur

%
7 295

698 %

45 629

4 841

10 %

-18 636

-11 166

118 %

16 007

29 %

Variation N / N-1
Montant

Valeur

%

Crédit clients

(en jours)

963.46

845.40

118.06

14 %

Crédit fournisseurs

(en jours)

170.75

86.07

84.68

98 %

Rotation stocks

(en jours)

Autonomie financière

0.56

0.64

-0.08

-12 %

Capacité de remboursement

2.38

2.38

Taux d'endettement

0.07

0.07

Rentabilité financière

0.09

0.01

0.08

Rentabilité commerciale

0.70

0.06

0.64
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SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Du 01/01/19
Au 31/12/19
TOTAL DES RESSOURCES

en %

Du 01/01/18
Au 31/12/18

en %

Variation N / N-1
en valeur

en %

6 571

100.00

7 081

100.00

-509

-7.19

6 571

100.00

7 081

100.00

-509

-7.19

6 571

100.00

7 081

100.00

-509

-7.19

5 750

87.50

5 700

80.50

50

0.88

Ventes de marchandises
- Coût d'achat des marchandises vendues

MARGE COMMERCIALE
Taux de marge commerciale
Production vendue
+ / - Production stockée

+ Cotisations et dons
+ Subventions d'exploitation
- Consommation en provenance des tiers

- Subventions accordées
VALEUR AJOUTÉE
- Impôts, taxes et versements assimilés

108 950
40 859

PR

PRODUCTION DE L'EXERCICE

O
JE

+ Autres

T

+ Production immobilisée

621.78

80 412
1 506

103 900
35 951

507.73

80 730
22.91

1 267

17.89

4.86

4 908

13.65

-317

-0.39

239

18.82

-9 043

-7.85
23.79

- Charges de personnel

106 100

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.

-27 193

-413.8

-35 680

-503.9

8 488

35 503

540.28

36 683

518.08

-1 180

-3.22

159

2.42

180

2.54

-21

-11.70

8 151

124.05

823

11.62

7 328

890.46

189

2.88

223

3.15

-34

-15.13

189

2.88

223

3.15

-34

-15.13

8 341

126.92

1 046

14.77

7 295

697.51

238

3.62

597

8.44

-360

-60.19

3 500

53.26

4 603

70.04

+ Produits de gestion courante
- Charges de gestion courante

115 143

5 050

+ Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles
- Provisions à caractère de charges
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ
+ Produits financiers
- Charges financières
+ Résultat sur cessions d'actifs
+ Provisions financières
COÛT DE FINANCEMENT
- Impôts sur les bénéfices
- Participation
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
+ Résultat sur cessions d'actifs
- Dotations aux amortissements
+ Reprises sur amortissements
- Dotations aux provisions
+ Reprises sur provisions
- Dotations aux fonds dédiés

3 500

+ Reprises aux fonds dédiés
+ Subventions d'équipem. virée au résultat

RÉSULTAT NET
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448

6.33

4 154

926.29
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DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF

Brut

Amort. & Dépréc.

01/01/2018 au
31/12/2018

Net

1 ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations Incorporelles
Immobilisations Corporelles
Autres immobilisations corporelles
21830000
21840000
28183000
28184000

5 952

mat de bureau & mat informatiq
mobilier
amort mat bureau informatique
amortissement mobilier

Immobilisations Financières

5 953

5 583
370
5 583
370

238
5 583
370
-5 583
-370

5 583
370
-5 345
-370

(2)
(I)

5 952

5 953

238

T

TOTAL

TOTAL

(II)

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Avances et acomptes versés sur commandes

O
JE

Comptes de liaison

280

280

280

280

Créances (3)
Créances redevabl. et cptes rattach.

17 346

17 346

16 400

Autres
Disponibilités

2 743
72 169

2 743
72 169

56 386

51200000
51210000
51220000
51221000
51230000
51231000
51870000
53100000

avance fournisseur

crédit agricole
comptes sur livret
société générale
livret a sg
credit mutuel
livret bleu association
interets courus à recevoir
caisse

Charges constatées d'avance
48600000

PR

40910000

TOTAL GENERAL

12 934

14 158
45 077

14 158
45 077
223
14

(3)

charges constatees avance

TOTAL

12 934

1 085
67
17 540
37 457

(III)

(I+II+III+IV+V+VI)

174

174

256

174

174

256

92 712

92 712

73 041

92 712

73 279

98 664

5 953

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an
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BILAN PASSIF DÉTAILLÉ
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Autres réserves
10683000

réserve de trésorerie

report a nouveau solde credit

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)
Autres fonds associatifs
TOTAL

T

TOTAL

O
JE

Provisions pour risques et charges

drac

DETTES (1)
Dettes financières

PR

Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
19100000

Du 01/01/2018

au 31/12/2019

au 31/12/2018

21 803

Report à nouveau
11000000

Du 01/01/2019

TOTAL

(I)

21 803

21 803

21 803

25 109

24 661

25 109

24 661

4 603

448

51 515

46 913

(II)

(III)
3 500
3 500

TOTAL

(IV)

3 500

Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs
Dettes fournisseurs factures non parvenues
Dettes fiscales et sociales
42820000
42860000
43100000
43720000
43730000
43731000
43820000
44210000
44733000
44735000

dettes pour conges payes
autres charges a payer
urssaf
mutuelle
retraite
prévoyance
charges soc / conges payes
prelevement pass
formation prof.continue
dialogue social

6 811
12 303
18 582

4 433
4 045
17 889

7 064

6 885
954
3 358
364
2 217
241
2 604

3 805
188
2 516
262
3 061
179
1 416
89

1 267

Dettes diverses
TOTAL

(V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)
Dont
Dont
Dont
Dont

à plus d'un an
à moins d'un an
concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
emprunts participatifs
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26 367

92 712

73 279

37 696

26 367

(VI)

Ecarts de conversion passif

(1)
(1)
(2)
(3)

37 696
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COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Du 01/01/19
au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises

aut prod d'act annexes

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation

rembt frais organisation
remboursement service civique
rembt fonjep
rembt tickets retaurants
remboursement formation
mise à disp. du personnel

Cotisations
75600000

PR

Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges
79112500
79120000
79141100
79141400
79141500
79141600

cotisations adhérents

6 571

7 081

-509

-7.19

6 571

7 081

-509

-7.19

108 950

103 900

5 050

29 850
18 000

25 000
10 000
8 000

1
9
6
44

(2)
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achats de matières premières et fournitures
Variation de stocks de matières premières et fournitures
Achats d'autres d'approvisionnements
Variation de stocks d'approvisionnements
Autres achats et charges externes *
60630000
60640000
61110000
61300000
61600000
61850000
62260000
62261000
62262000
62264000
62340000
62360000
62370000
62510000
62511000
62570000
62630000
62650000
62780000
62788000
62810000

four pt equip. outillage
fournitures administratives
paies informatiques
location
primes d'assurances
frais colloques semin confer
honoraires expert comptable
honoraires site internet
honoraires autres
honoraires infographiste
cadeaux
catalogues et imprimes
publications
voyages et deplacements
indemnités kms
receptions
affranchissements
téléphone
services bancaires
frais sur prestations de servi
concours divers (cotisations)

Impôts, taxes et versements assimilés
Expertise Association - Olivier Paris

(I)

850
000
000
500
000
000
300

4.86
19.40
80.00
-100.00

35 095

36 607

-1 512

-4.13

3 050
1 103
14 214

5 453

-2 403
1 103

-44.07

728
16 000

14 214
30
910
16 000

-30
-182

-100.00
-20.00

5 750

5 700

50

0.88

5 750

5 700

50

0.88

408

76

332

436.76

400
8

76

400
-68

-89.76

156 774

153 364

3 410

2.22

40 859

35 951

4 908

13.65

1 946
325
921
480
705
1 610
4 400
435
7 351
628
50
2 988

508
258
975

282.87
25.70
-5.54

654
712
400
436
545
120
150
862
31
843
023
019
443
871
220
254
626

1 438
66
-54
480
51
898
2 000
-1 001
-2 194
-492
-100
-874
-31
808
-608
4 935
-559
-102
47
166
34

7.83
126.12
83.33
-69.73
-22.99
-43.93
-66.67
-22.62
-100.00
95.86
-12.10
163.47
-16.24
-11.73
21.50
65.27
5.43

1 267

239

18.82

dons
prod divers de gest courante

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

4
8
-8
1
9
-8
-2

14 600
46 300

Autres produits (hors cotisations)
75430000
75800000

en %

500
000
600
000

T

drac
ville de cergy
com. agglo cergy pontoise
subv credit mutuel
ddcs
drjscs
conseil départemental du val d

O
JE

74130000
74140000
74150000
74160000
74170000
74190000
74200000

en valeur

(1)

Production vendue (biens et services)
70880000

Variation N / N-1

Du 01/01/18
au 31/12/18

1
4
7
2

651
415
954
884
769
268
420
660

1 506

2
1
9
1
3

5
3
3

-54.79
-4.97
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COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Du 01/01/19
au 31/12/19
63330000
63380000

partic des employ a forma cont
dialogue social

11.78

82 421

85 719

-3 299

-3.85

78 560
1 522
179

81 223

-3.28

451
954

-2 663
1 522
460
-1 628
-468
845
-414
-954

23 679

29 424

-5 745

-19.52

13 710
439
4 720
742
3 293
457
319

19 433
253
2 714
744
2 668
3 411
-157
356

-5 723
185
2 006
-2
-2 668
-119
614
-37

-29.45
73.17
73.93
-0.30
-100.00
-3.48
392.12
-10.49

238

597

-360

-60.19

238

597

-360

-60.19

159

180

-21

-11.70

156
4

160
20

-5
-16

-2.87
-82.35

(II)

148 861

153 138

-4 278

-2.79

(I) - (II)

7 914

226

7 688

189

223

-34

-15.13

189

223

-34

-15.13

189

223

-34

-15.13

189

223

-34

-15.13

1 278
845
38

T
O
JE
PR

Dotations aux amortissements et dépréciations
sur immobilisations : dotations aux amortissements
68112000

dot amort s/immo corporelles

sur immobilisations : dotations aux dépréciations
sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Subventions accordées par l'association
Autres charges
65160000
65800000

droits auteurs et reproduction
char div-gestion courante

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

en %

149
89

salaires bruts
service civique idemnités
prov. congés payés
gratifications stages
chèques déjeuners
tr service civique
indemnites transport
indemnite rupture conv

urssaf
mutuelle
retraite
prévoyance
retraite cadre
pole emploi
prov. ch.sociales s/cp
médecine du travail

en valeur

1 267

Charges sociales
64510000
64520000
64530000
64532000
64533000
64540000
64586000
64750000

Variation N / N-1

1 416
89

Salaires et traitements
64110000
64120000
64126000
64130000
64140000
64140010
64141000
64142000

Du 01/01/18
au 31/12/18

-281
1 628
1 745

163.70
-100.00
-26.79
-91.67
-100.00

Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)
PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
76800000

autres produits financiers

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de VMP
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

(V)

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES
RÉSULTAT FINANCIER
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(VI)

(V) - (VI)
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COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Du 01/01/19
au 31/12/19

Du 01/01/18
au 31/12/18

Variation N / N-1
en valeur

en %

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

(VII)

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

(VIII)

O
JE

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

T

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

(VII) - (VIII)

Impôts sur les bénéfices

PR

SOLDE INTERMÉDIAIRE

8 103

448

7 654

+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.

ENGAGEMENTS
Sur apports
68910000

dotation drac

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Sur subventions de fonctionnement
Sur dons manuels
Sur legs et donations
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

TOTAL DES PRODUITS

156 963

153 587

3 377

2.20

TOTAL DES CHARGES

152 361

153 138

-778

-0.51

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)

4 603

448

4 154

926.29

4 603

448

4 154

926

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL PRODUITS
CHARGES
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole
TOTAL CHARGES
TOTAL
Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt de

* Y compris :
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IMMOBILISATIONS

ENTRÉES DE L'EXERCICE
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Calcul des amortissements à date du

N°

31/12/2019

Transfert des amortissements à date du
ACQUISITIONS

DESIGNATION
Date

Etat

Mode

Montant

CUMUL TOUS COMPTES

31/12/2019
AMORTISSEMENTS

Qté

Date

Acquisitions

Mode

Durée

Taux

Montant

Valeur à amortir

PR

O
JE

T

TOTAL DES ENTREES
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SORTIES DE L'EXERCICE
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Calcul des amortissements à date du

31/12/2019

DESIGNATION
N°

Date acq.

Mode acq.

V. Acquis.

V. Amortir

Motif de
sortie

Transfert des amortissements à date du

Date sortie Amt Eco cumul
Amt Déro cumul
V.résiduelle cpt

PV compta
MV compta

31/12/2019

PV fiscale CT
MV fiscale CT

PV fiscale LT
MV fiscale LT

Solde DéducEc

PV Exonérée
CUMUL TOUS COMPTES
V. Acquis

V. Amortir

Date sortie Amt Eco cumul
Amt Déro cumul
V.résiduelle cpt

PV compta
MV compta

PV fiscale CT
MV fiscale CT

PV fiscale LT
MV fiscale LT

Solde DéducEC

PV Exonérée

PR

O
JE

T

Sorties :
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LISTE DES IMMOBILISATIONS
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Calcul des amortissements à date du

N°

Désignation

21830000

Date
d'acquisition

31/12/2019

Valeur d'acquisition

Transfert des amortissements à date du

Durée
d'amort /
Date de
Cession

31/12/2019

AMORTISSEMENTS
Taux Mod

Antérieurs

Valeur nette
fin d'exercice

De l'exercice

Cumulés

Materiel de bureau et informat

ZOOM PC ORDINATEUR

13/07/10

728

3.00

33.33 Lin E

728 E

E

728

9

IMPRIMANTE HP LASERJE 05/01/11

250

3.00

33.33 Lin E

250 E

E

250

10

IMPRIMANTE OKI LED C8 30/11/11

1 244

3.00

33.33 Lin E

1 244 E

E

1 244

11

ORDINATEUR AMD64 PHE 08/12/11

839

3.00

33.33 Lin E

839 E

E

839

13

ORDINATEUR SURFACE P 24/03/14

730

3.00

33.33 Lin E

730 E

E

730

14

ZOOM PC TOUR+ÉCRAN

594

3.00

33.33 Lin E

579 E

15 E

594

15

DARTY PC PORTABLE ACE 03/03/16

16

DARTY VIDÉOPROJECTEU 10/12/16

(hors cessions)
21840000
1

Mobilier

CANAPE TABLE C.DE RES 01/03/05
Cumul du compte

21840000

(hors cessions)

O
JE

21830000

599

3.00

33.33 Lin E

565 E

34 E

599

599

3.00

33.33 Lin E

411 E

188 E

599

5 583

E

5 345 E

238 E

5 583

5 583

E

5 345 E

238 E

5 583

20.00 Lin E

370 E

E

370

370

E

370 E

E

370

370

E

370 E

E

370

PR

Cumul du compte

29/01/16

T

7

370

5.00

Amortissements

Valeur
CUMUL TOUS COMPTES

(hors cessions)

d'acquisition

antérieurs

cumulés

5 953

E
D

5 715

E
D

238

E
D

5 953

5 953

E

5 715

E

238

E

5 953

D
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de l'exercice

D

Valeur nette
fin d'exercice

D
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SIMUL. DES AMORTS SUR 3 ANS
COMBO 95
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Calcul des amortissements à date du
N°

Date à

Désignation
Taux

Durée

31/12/2019

V.N.C. début

16

29/01/16

33.333

3 Linéaire

DARTY PC PORTABLE ACER
03/03/16

33.333

3 Linéaire

DARTY VIDÉOPROJECTEUR ACER P1387W
10/12/16

Retenu

Amt. mini

2020
Calculé

Exercice
Amt. mini

2021
Calculé

33.333

3 Linéaire

Cumul du compte

CUMUL TOUS COMPTES

15

15 E

15

15

34

34 E

34

34

T

15

ZOOM PC TOUR+ÉCRAN

O
JE

14

Calculé

Exercice

31/12/2019

Materiel de bureau et informat

188

188 E

188

188

238

238 E

238

238

PR

21830000

2019

Exercice en cours
Amt. mini

amortir

Transfert des amortissements à date du

238
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Exercice en cours

2019

Exercice

2020

Amt. mini

Calculé

Exercice

2021

V.N.C. début

Amt. mini

238 E

Calculé

238

Retenu

Amt. mini

Calculé

238
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BUDGET PRévisionnel 2020
BUDGET PREVISIONNEL // COMBO95 // 2020
CHARGES

Montant

PRODUITS

CHARGES DIRECTES

Montant

RESSOURCES DIRECTES

60 - Achats
Achats matières et fournitures
Autres fournitures

3570

70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de
services

3220

73 – Dotations et produits de tarification

350

74 – Subventions d’exploitation1

4000

153964

État : préciser le(s) ministère(s), directions ou services déconcentrés
sollicités cf 1ére page
61 – Services extérieurs

1000

DRAC IDF – service musique et Danse (sollicité)

25000

Locations

DRAC Itinérance (sollicité)

10000

Entretien et réparation

DDCS95 (sollicité)

Assurance

800

Documentation

200

9000

FDAV Fonctionnement et Innovation (sollicité)
FDVA Bénévoles(sollicité)

10000
6500

Conseil.s Régional(aux)
62 – Autres services extérieurs

39500

RIF

Rémunérations intermédiaires et honoraires

25200

Conseil.s Départemental(aux)

Publicité, publications

7600

Déplacements, missions

6500

Services bancaires, autres

200

63 – impôts et taxes

1300

Impôts et taxes sur rémunération

15000

Conseil départemental 95

44000

Communes, communautés de communes ou d’agglomérations :
Ville de Cergy

10000

Agglomération de Cergypontoise

Autres impôts et taxes

1300

64 – Charges de personnel

117266

8000

Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)
Autre aide à l’emploi - FONJEP

14214

Rémunération des personnels

85100

L’agence de services et de paiement (emplois aidés)

1000

Charges sociales

29666

Autres établissements - SACEM

1250

Autres charges de personnel

2500

65 – Autres charges de gestion courante

326

Aides privées (fondation)

0

75 – Autres produits de gestion courante

5700

756. Cotisations

5700

758 Dons manuels - Mécénat
66 – Charges financières

76 – Produits financiers

67 – Charges exceptionnelles

77 – Produits exceptionnels

68 – Dotation aux amortissements, provisions et
engagements à réaliser sur ressources affectées

702

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés
TOTAL DES CHARGES

78 – Reprises sur amortissements et provisions
79 – Transfert de charges

163664

Excédent prévisionnel (bénéfice)

TOTAL DES PRODUITS

163664

Insuffisance prévisionnelle (déficit)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 – Emplois des contributions volontaires en nature

12500

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens et services

0

1

87 – Contributions volontaires en nature

12500

870 - Bénévolat
12500

871 - Prestations en nature

12500

862 - Prestations
864 - Personnel bénévole
TOTAL

875 – Dons en nature
176164

TOTAL

176164
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