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RAPPORT FINANCIER ANNEE 2014 

Assemblée générale, 

Nice, le 26 mars 2015 

 

Une traduction tangible de la vitalité du chant choral scolaire. 

 

 Le rapport financier 2013 insistait sur le caractère vital, pour la FNCS, de ses deux sources essentielles de 

financement : les commandes de couvertures de programmes en provenance des associations académiques et l’opération de 

communication de la Sacem relative à ces couvertures. Outre ces deux chapitres, l’ensemble des produits annuels se résume au 

bénéfice occasionné par la diffusion des cartes de membre, au recueil des cotisations et à la rémunération du compte sur livret.  

 

 En 2014, comme l’an passé, le résultat financier est positif, les produits excédant les charges. La modicité de ces 

dernières est l’une des explications de cette heureuse situation ; mais l’essentiel réside dans la bonne tenue de la colonne 

« produits », qui est une traduction tangible de la vitalité des projets associatifs de chant choral scolaire dans nos académies. En 

effet, ce ne sont pas moins de 484 concerts de chant choral qui, dans le cadre de la convention FNCS-Sacem, ont donné lieu au 

versement de droits en 2014, pour un montant en progression de 16 % par rapport à l’année précédente.  Dans bon nombre de 

ces concerts, l’accueil des spectateurs a été agrémenté par la distribution de programmes très bien présentés. Ces très belles 

couvertures sont une source de financement essentielle pour notre fédération, d’une part en raison du différentiel entre leur coût 

de revient et le tarif de leur distribution aux associations, et d’autre part grâce au soutien que nous apporte la Sacem à travers 

l’opération de communication sur laquelle nous nous sommes entendus pour la quatrième année consécutive. Il faut rappeler ici 

que pour les associations elles-mêmes, ces couvertures de programmes sont aussi une source de revenus pour peu qu’elles 

soient utilisées judicieusement : un spectateur bien accueilli échangera sans trop barguigner un ou deux euros contre un beau 

programme, surtout s’il y trouve le nom de son enfant.    

 

 Certes, toutes les missions que la FNCS s’est donné pour but d’assumer ne sont pas actuellement remplies : en atteste 

la virginité des chapitres 5 et 6 du compte de résultat (soutien aux créations, commandes d’œuvres originales). Toutefois, l’on 

peut affirmer que nous conservons l’essentiel de ce qui fait notre particularité, de notre utilité, à savoir la matérialisation d’un 

réseau national du chant choral scolaire qui fédère et met en cohérence l’action des associations académiques. En témoigne la 

persistance de nos séminaires annuels dans un paysage institutionnel de formation continue que la bonne foi oblige à dépeindre 

sous l’aspect d’un désert – du moins en ce qui concerne les approches pédagogiques.  

Au terme de dix années d’exercice, c’est pour moi une satisfaction réelle que d’avoir maintenu à flots les finances de la 

FNCS. Fondamentalement, cela ne fut possible que grâce à la confiance que nous avons su justifier vis-à-vis d’un partenaire 

privilégié du monde artistique. Cette confiance, c’est bien la clarté des relations que la FNCS établit avec les associations 

affiliées qui en est le fondement. Soyons tous suffisamment conscients de cette réalité pour pouvoir, de retour dans nos 

associations académiques, convaincre nos collègues de la convergence d’objectifs entre la fédération nationale et ce qu’on 

appelle « le terrain ». Cette unité de vues est le meilleur levier dont, à l’heure actuelle, nous puissions disposer pour que, par-

delà les changements de personnes, le chant choral, étape essentielle du parcours d’éducation artistique et culturelle et 

remarquable champ d’expérimentation de la citoyenneté, puisse bénéficier à des élèves de plus en plus nombreux sur l’ensemble 

de notre territoire.             

 

  

Philippe Bazin, trésorier général.  

 

mailto:secretaire@fncs.fr
mailto:presidente@fncs.fr
http://www.fncs.fr/

