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ACADEMIE D’ART de MEUDON et des Hauts-de-Seine 
 

RAPPORT FINANCIER 2020/2021 
 
Cet exercice se caractérise par un gain de 2 867 € (deux mille huit cent soixante-sept euros) contre 
une perte de 761 € l’an dernier. 

Le nombre d’adhérents s’établit à 234 contre 304 l’année précédente.  
 
L’année 2020-2021 est marquée par :  

- une ouverture des activités le 20 septembre 2021, 
- une fermeture administrative des ateliers du 7 octobre 2020 au 9  juin 2021.  
- une politique de remboursement systématique tant des inscriptions aux activités à 

l’année, que des stages annulés et des ateliers libres. 
    
C’est pourquoi les données comptables de cet exercice ne sont pas comparables à celles des années 
précédentes.  

 

Recettes  
Si le poste inscriptions reste stable à 7015 € (le plus petit nombre d’adhérents a été compensé par la 
hausse du tarif voté l’an dernier), toutes les recettes habituelles de l’Académie sont proches de Zéro.  
Ainsi l’inscription aux ateliers libres se monte à 433 € contre  13 706 € l’an dernier.  
 
Apparaissent cependant  en positif le chiffre d’affaires des stages organisés en visio pour 5 140 € et les 
gains sur le marché de l’art pour 3 830 €, symbole des initiatives prises par  l’ Académie pour rester 
dynamique et active au cours de cette drôle d’année. Merci à tous ceux qui ont joué la solidarité avec 
l’Académie.  
 
Ces recettes propres sont complétées par des aides gouvernementales en matière de dégrèvement de 
charges sociales : 3106 € au titre de l’année 2019-2020 et 3160 € au titre de cette exercice. 
 

Enfin la signature de la convention par objectifs avec la Ville de Meudon nous fait bénéficier d’une 
subvention de 15 000 €. Par ailleurs et à titre exceptionnel, la Ville a accepté que nous ne reversions 
pas les loyers prélevés au titre de 2019-2020 sur les activités à l’année soit une aide complémentaire 
de 3 390 €.  
 

Dépenses  
Elles expriment le coût de fonctionnement de l’Académie (frais fixes incompressibles) pour un 
montant global de  30 017 € (charges de personnel inclus).   
Les autres charges représentent les honoraires des stages pour 4 637 €, les amortissements pour 
1 590 € et les achats de terre revendues aux sculpteurs pour 1 251 € et les frais bancaires pour 900 €.  
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Analyse du financement de l’association 

• Au 31 aout 2021, la trésorerie de l’Académie est de 47 621€ dont 25 238€ d’inscriptions 
relatives à l’exercice 2021-2022. 

• Les dettes représentent la dette sociale (12 639 €) car au cours de l’année, l’URSSAF n’a pas 
prélevé les cotisations sociales. Normalement les cotisations dues devront faire l’objet d’un 
plan d’apurement à venir. Pour info, depuis septembre, le rythme des cotisations à payer a 
repris normalement.  

 
Au 31 Août 2021, le fonds associatif s’élève à 2 328 € après imputation des pertes de l’an passé.  
 
Cette année a été marqué par les remboursements des adhérents des cours annuels et des ateliers 
libres, de la participation à la rémunération des modèles vivants, des inscriptions aux stages annulés 
du fait de notre fermeture. 
Nous avons tenté de mener cette politique au plus près des demandes de chacun des acteurs concernés 
par ces remboursements.  
 
Ce choix implique un double travail administratif (inscriptions et remboursements individuels).  Cette 
activité et la mise en place des stages en visio expliquent que Francine a travaillé à plein temps (voire 
plus) sur cette année. Nous devons la remercier pour ce travail précis et très chronophage qu’elle 
effectue avec célérité et à la satisfaction de tous. C’est pourquoi le bureau a décidé d’augmenter son 
temps de travail et sa rémunération à compter de septembre 2021.  
 
 

Claude ALAZARD,  
Trésorière de l’Académie d’Art de Meudon 

et des Hauts-de-Seine            
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