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RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2007 

 
 

1. Evolution des charges par rapport aux années précédentes : tendance baissière. 
 

a. les droits SACEM  
 Bien que le nombre de concerts déclarés ait légèrement augmenté, les droits facturés ont 
 diminué d’environ 20% ; les déclarations sont d’une façon générale mieux rédigées (bilans 
 en équilibre). 
 
b. le soutien à la création de répertoire  
 Les cinq associations qui ont proposé des créations ont été créditées sur la base de 50% des 
 aides que la FNCS accordait auparavant.  
 
c. frais de formation : réduits à la prise en charge des intervenants (pas d’indemnisation des 

stagiaires). 
 
d. frais de fonctionnement sans changements significatifs. 

 
2. Evolution des produits : une baisse encore plus importante. 
 

a. le Ministère 
 En dépit de plusieurs dépôts de dossiers, le Ministère n’a accordé aucune subvention en 
 2007 ni en 2006, à la différence de 2005. 
 
b. la rémunération du compte 
 Indexée sur les sommes déposées, et compte tenu des éléments précédents, ce poste se 
 trouve mécaniquement en PCS (phase de constriction structurelle).  
 

3. D’où un solde en déséquilibre, nécessitant sur le fond de réserve un prélèvement : il sera 
impossible de renouveler cette opération dans les mêmes proportions.   

   
  Ce prélèvement 2007 est de 17.657,77 € ; au 1er mai 2008, les liquidités disponibles sur les 
deux comptes (livret + courant) ne se montent plus qu’à 12.247,27 €.   
 
Le budget 2007 a été géré au plus juste, ce qui n’a pas enrayé le déficit : sans produits, pas de marges.  
L’avenir des comptes de la FNCS ne fera donc pas l’économie d’une réorientation radicale : 
indépendamment d’une hypothétique subvention de l’État et/ou d’un soutien du mécénat,  
- ou bien la FNCS est mise en sommeil,  
- ou bien des solutions d’autofinancement doivent être trouvées et mises en oeuvre. 

Le 7 mai 2008, 
Philippe Bazin. 
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