
CINÉCRAN 81

POUR RAPPORT FINANCIER (COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS 2012)

– Année de transition dans la présentation des comptes. Certaines choses ont été modifiées à 
partir du 01/06, pour mise en conformité avec le plan comptable général. On ne peut donc pas tout 
comparer directement par rapport aux années précédentes.

– À compter du 01/06 (nouveau Bureau), le trésorier exerce sa fonction de décision et de contrôle, 
mais ne se charge pas de la tenue quotidienne de la comptabilité. Il ne peut donc pas répondre à 
des questions de détail ou purement techniques que pourraient poser le CA ou l'AG.

– Le bilan n'appelle aucun commentaire particulier.

COMPTE DE RÉSULTAT – EXERCICE 2012

L'exercice fait apparaître une perte comptable de 17 093 €.

La perte réelle (effectivement constatée en banque) s'élève à 9 958 €.

Si  l'on met  à  part  des  dépenses  ponctuelles  (qui  ne  se  reproduiront  pas)  liées  aux  salaires 
(arriérés et heures complémentaires), pour 10 603 €, qui seront expliquées et justifiées plus bas, 
l'activité d'exploitation proprement dite est à l'équilibre (excédent de 645 €).

CHARGES

Fournitures : en baisse non significative.

Carburant : stable.

Location de films : variation non significative directement liée à l'activité.

Locations immobilières : stable.

Entretien véhicule : baisse de près de 50 % (due notamment, mais seulement pour partie, au 
changement de fournisseur à partir du 01/06).

Assurances : stable.

Documentation, abonnements : stable.
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Communication : stable. C'est au cours de cet exercice que les affiches en A3 ont commencé à 
être imprimées entièrement en quadrichromie. L'ensemble du matériel de communication pour les 
séances est maintenant en couleurs, sans augmentation de coût, grâce à des changements de 
fournisseurs.

Transport de films : hausse de 17 %.

– Crise en janvier 2012 après la cessation d'activité du transporteur Everest ; solutions de 
remplacement coûteuses, jusqu'au redémarrage d'un nouveau transporteur courant février.

– Rotation de plus en plus rapide des copies à partir  d'octobre (raréfaction des copies 
35 mm).

Déplacements : hausse de 200 % ; concerne presque uniquement le coordinateur.

– Transport de copies en janvier/février (voir ci-dessus).

– Numérique :  réunions  d'information,  visites  aux  localités,  réunions  régionales  et 
nationales avec autres circuits...

– Présence accrue dans les localités : prospection nouveaux points de projection, visites 
techniques nouvelles salles, préparation séances exceptionnelles...

Les indemnités kilométriques ne sont versées au coordinateur qu'à 50 % de leur montant,  sur 
décision volontaire de sa part, dans le souci de moins peser sur les finances de l'association.

Missions/Réceptions : stable.

Frais  postaux  et  de  télécom :  baisse  de  25 %,  due  notamment  à  des  changements  de 
fournisseurs en télécom.

Services bancaires : stable.

Comptable (centre de gestion) : stable.

Programmation : variation non significative directement liée à l'activité.

Impôts locaux : stable.

T.S.A. : variation non significative directement liée à l'activité.

Autres : droits CNC.
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Personnel : hausse globale de 54 %, qu'il convient de détailler. Deux raisons principales.

1. Augmentation du nombre d'heures aux contrats des projectionnistes et du coordinateur, 
pour qu'elles se rapprochent des heures de travail réellement effectuées ; décision prise par le 
Bureau (précédent) au cours du 1er trimestre 2012, avec effet au 01/01/2012.

2. Mise en conformité avec la réglementation du travail, suite à consultation de l'Inspection 
du travail par le Bureau (précédent) pour éclaircir un certain nombre de points. L'application des 
dispositions de la convention collective s'est traduite par :

– le versement d'arriérés sur salaires aux projectionnistes, de leur date d'embauche 
au 31/12/2011, pour un coût global (rémunération et charges) de 7 318 € ;

– le  versement  d'heures  complémentaires  aux projectionnistes,  presque tous  les 
mois de janvier à août 2012, pour un coût global de 3 251 € ; les mesures décidées par le 
(nouveau) Bureau en juillet ont permis d'éliminer ces heures à partir de septembre. 

Le  versement  d'arriérés  et  le  paiement  d'heures  complémentaires  sont  des  phénomènes 
ponctuels, qui ne doivent pas se reproduire.

Autres charges :

– SACEM : variation non significative directement liée à l'activité.

– Cotisations versées : hausse suite à adhésion à l'ACREAMP (cinémas Art & Essai Midi-
Pyrénées).

– Régularisations diverses.

Dotations aux amortissements : voir tableaux.

Charges exceptionnelles : régularisations.
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PRODUITS

Les recettes de l'activité représentent 42,6 % de l'ensemble des produits.

Entrées séances : stable ; la baisse du nombre des entrées est compensée par la hausse des 
tarifs appliquée au 01/09/2012.

Séances non commerciales :  hausse  significative,  suite  à  l'augmentation  du nombre de ces 
séances (11 en 2012) et l'augmentation du tarif appliqué (300 € par séance). Il n'est pas possible 
de  comparer  directement  avec  la  présentation  des  comptes  2011,  les  imputations  ayant  été 
modifiées conformément aux règles et à la logique comptables.

Subventions (52,8 % de l'ensemble des produits)

Classement Art & Essai :  hausse de 1 000 € ; pour la première fois, un bonus de 5 % 
nous a été attribué après étude du dossier.

Département : sans changement.

Communes : légère hausse suite à l'entrée dans le circuit au 01/07 de trois communes 
aveyronnaises.

Autres : Fondation Canal+ (aide automatique aux salles de cinéma).

Cotisations : stable.

Transferts de charges : hausse importante mais purement technique (rectification d'imputations 
selon les règles et la logique comptables) ; comprend notamment la contribution de la Banque 
populaire à l'impression du matériel de communication pour l'été (800 €).
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