
RAPPORT FINANCIER ET BILAN DE L’EXERCICE 

Association Le Faune – Arts et Littératures d’Outre-Mondes 

Exercice 01/04/2019 – 01/04/2019 

 

L’année 2019-2020 a été l’année de création de l’association et du développement de ses 

activités. À ce titre, nous pouvons noter l’importance des dons qui ont constitué le fond initial 

utile au bon fonctionnement.  

À ce jour, la santé financière de l’association est bonne en dépit d’un fond de roulement faible 

limitant les initiatives. L’exercice s’est terminé sur un solde de 93,39 euros. 

Quelques points à relever en particulier : 

La crise sanitaire de 2020. 

La crise sanitaire de 2020 n’a pas affecté l’exercice 2019-2020, néanmoins, elle va peser sur 

l’exercice 2020-2021.  

En effet, elle va décaler la sortie papier du HS n°1 et potentiellement réduire son nombre d’achat 

du fait de sa sortie numérique gratuite à la date prévue.  

Elle a annulé à ce jour 6 évènements qui auraient pu permettre un certain nombre de ventes, un 

petit stock a été constitué en ce sens, stock aujourd’hui invendu. La constitution de ce stock qui 

aurait dû être vendu dans le mois a remis en cause notre don à Sea Shepherd qui devra être fait 

au plus vite, nous n’en avons néanmoins pas les moyens actuellement.  

Elle a probablement joué sur la réussite du financement participatif, lancé à l’aube de la crise.  

 

Subvention. 

Actuellement, l’association ne touche aucune subvention. La recherche de subventions pour les 

exercices suivants est à travailler. 

 

Les ventes. 

La très grande majorité de notre budget découle des ventes, car nous n’avons eu qu’une seule 

adhésion à ce jour.  

Il faudrait mettre en place un système d’adhésion à l’association.  

 

Dettes. 

L’association a contracté des dettes auprès de créanciers, soit au titre d’un contrat, soit au titre 

d’une avance de fonds.  



À ce titre, 105 euros 35 centimes sont dus à Lancelot Sablon, et 110 euros sont dus à l’ONG 

Sea Shepherd au titre du partenariat contracté. Ces sommes dues auraient dû être payées après 

les salons d’avril, qui ont été annulés.  

Par ailleurs, Lancelot Sablon, informe l’association qu’il renonce à recouvrir les sommes 

engagées par lui à la création de l’association et lors du tournage du film avec l’équipe de Script-

Show.  

 

Bénévolat. 

La Trésorière, ainsi que le Président, soulignent que la viabilité de ces comptes et la réussite de 

cette première année ne tient qu’à la participation bénévole et impliquée de quelques éléments. 

Un grand merci à nos bénévoles : Gautier Guarino, Aïcha Fofana, Éloïse Duflos, Nathalie Gil.  

Mais également à l’association Script-Show de Maubeuge pour sa participation gracieuse et 

professionnelle au tournage et montage de notre court métrage de présentation. Merci à Jim, 

Adrien, Donovan, Alex, François, Marie et Johan.  

Et merci à la petite cinquantaine d’auteurs et d’artistes qui ont contribués aux deux premiers 

volumes et dont l’enthousiasme a fait émerger ce projet alors même qu’il ne permet pas de 

rémunération.  

 

  



ANNEXES : 

 

Répartition des dépenses, valeur totale : 807,14 euros 

 

 

 

Répartition des recettes, valeur totale : 713,75 euros 

 

 

 

  

Recettes de l'association sur l'exercice 2019-2020

Don Vente Adhésion

Dépenses de l'exercice 2019-2020

Impression ouvrages Frais bancaires Salon Promotion



Chiffres des ventes : 

 

    Numéro 1 Numéro 2 

Vente en lignes  51 48 

Achats revues hors tests 37 25 

Dont Stock 12 12 

  Intergalactiques 3 3 

  Promotion ** 3 0 

  Gratification* 3 3 

Soit  Ventes directes 16 7 

        

Soit dues à Sea Shepherd 0 110 euros 

Au 22/04/2020 pour les seuls exemplaires vendus 

    

* Les gratifications correspondent aux exemplaires 
offerts aux nouveaux bénévoles et à l'artiste de 

couverture.  

** Les exemplaires promotions sont ceux envoyés aux 
chroniqueurs pour des services presse 

 

 

 

NB : La Trésorière précise que les comptes détaillés peuvent être envoyés sur demande. 


