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TOULOUSE, le 10/04/2015 

Le Président 

 
N/Réf. : DO15 093 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Conformément à l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, je vous notifie le 

rapport d'observations définitives sur la gestion de l’association Jazz in Marciac au titre des 

exercices 2009 et suivants, accompagné de votre réponse écrite qui a été adressée à la chambre. 

 

Je vous précise à cet égard que ces observations sont, selon les dispositions de l'article 

R. 241-18 du code susvisé, communicables aux tiers dès lors qu'a eu lieu la première réunion de 

l’organe collégial suivant leur réception. 

 

En tout état de cause, il vous est loisible de communiquer ce rapport d’observations 

définitives au conseil d’administration de l’association. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération très 

distinguée. 

 

 

 

 

 

 

Jean MOTTES 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Louis GUILHAUMON 

Président de l’association Jazz in Marciac 

19, place de l’hôtel de ville 

BP 23 

32230 MARCIAC 
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SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DEFINITIVES 

ASSOCIATION JAZZ IN MARCIAC 

 

Jazz in Marciac, l’un des premiers festivals de jazz en France 

 

En 2013, 53 667 billets ont été vendus pour seize soirées. Cette manifestation à forte 

personnalité, enracinée dans une bastide gersoise, est reconduite chaque été depuis 1978. A côté des 

concerts payants sous le chapiteau, un festival gratuit est proposé sur la place centrale du village. 

L’association développe également des activités artistiques qui permettent en particulier d’initier 

des jeunes au jazz ou de soutenir la création.  

 

Ce succès rencontré auprès du public s’appuie notamment sur une organisation de proximité 

à taille humaine qui mobilise de très nombreux bénévoles (871 en 2013), et sur son président 

fondateur, qui incarne, encore aujourd’hui, l’esprit du festival auprès des volontaires, des artistes, et 

de l’ensemble des partenaires. 

 

Une association engagée dans un changement de son modèle économique 

 

Depuis 2010, l’association s’est engagée dans l’exercice d’un métier nouveau. Après des 

années de stabilité où le festival constituait le cœur de son activité, Jazz in Marciac a pris la 

décision de devenir un exploitant d’une salle de spectacle. Ce nouveau métier a pour enjeu 

d’animer, sur l’ensemble de l’année, la nouvelle salle de l’Astrada (495 places) ouverte à Marciac 

en mai 2011 en proposant une offre culturelle large tous publics. Ce nouveau projet de pôle culturel 

est venu modifier en profondeur la physionomie de l’association, en augmentant fortement en 

particulier la dépendance de l’organisme vis-à-vis des fonds externes, alors même qu’aucune étude 

économique n’a été conduite au préalable. 

 

Dans ce contexte, Jazz in Marciac est plus fragile financièrement qu’auparavant. La question 

du niveau de professionnalisation de l’association et les conditions de pérennisation du festival 

constituent selon la chambre les deux enjeux importants. 

 

Une activité qui a connu une rentabilité moins élevée malgré une forte croissance 

 

Jazz in Marciac a enregistré au cours de la période une progression de son chiffre d’affaires 

global qui atteint près de 3 M€ en 2013. Cette hausse a été soutenue aussi bien par un effet prix 

(hausse des tarifs des spectacles entre +4 % et +21 %) que par un effet volume (+71 % du nombre 

de représentations). Cet essor n’a pourtant pas permis d’améliorer la rentabilité de l’activité : les 

principaux ratios financiers décrivent une situation contrastée entre une solvabilité satisfaisante 

accompagnée d’un endettement faible, et une dégradation depuis 2011 de la performance 

économique de l’association, date de mise en œuvre du projet de pôle culturel. 

 

Des relations durables avec les différents partenaires 

 

L’association réussit à mobiliser des fonds dans des volumes de plus en plus importants, qui 

atteignent 0,9 M€ en 2013. Cet essor concerne aussi bien les fonds publics (+91 %) et privés 

(+126 %). Pour ces derniers, la relative stabilité du parrainage a été compensée par le 

développement depuis 2011 du mécénat. Les conventions sont satisfaisantes dans l’ensemble et sont 

correctement suivies. Dans ce contexte, le poids des billets offerts est significatif (16 % du nombre 

total des entrées) et représente l’équivalent annuel de la moitié des subventions publiques reçues. 
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Une organisation interne à préciser 

 

La gestion des instances de décision a bénéficié depuis 2009 d’une nette amélioration mais 

reste perfectible dans le déroulement et dans le suivi administratif. Les statuts de l’association ne 

reflètent pas complètement l’activité exercée, et la mise en place d’un règlement intérieur offrirait 

un point d’appui à l’organisation. Certaines coopérations importantes avec des partenaires sont 

vulnérables en raison de l’absence de cadre conventionnel écrit. En outre, les méthodes de 

valorisation du bénévolat dans les comptes sont à préciser et à stabiliser. L’absence de comptabilité 

de gestion et de gestion active de la trésorerie pénalise l’association dans ses efforts d’économie. Si 

la billetterie des spectacles bénéficie d’outils modernes, les méthodes et les moyens dédiés à 

l’encaissement de boissons et des repas doivent être améliorés. 

 

Un président fondateur, clé de voûte de l’institution 

 

Le président constitue la clé de voûte historique sur laquelle repose l’édifice Jazz in Marciac 

depuis sa création. Il est notamment directeur, directeur artistique, ambassadeur auprès des 

partenaires institutionnels et privés, directeur de la communication, sans avoir délégué réellement 

de pouvoirs. Engagé sur des mandats représentatifs importants par ailleurs, le président reste 

pourtant incontournable aux yeux des membres de l’association et des partenaires. Cette 

concentration de responsabilités, qui facilite les prises de décisions, pose question toutefois sur les 

possibilités effectives de pérennisation de Jazz in Marciac. 

 

En conclusion, si l’on considère, d’une part, la complexité et la vulnérabilité de 

l’organisation, renforcée depuis 2011 par l’activité nouvelle de l’Astrada et, d’autre part, la place du 

festival dans l’économie locale et sa notoriété, la chambre estime qu’il est nécessaire que 

l’association, avec ses partenaires, détermine les scénarii qui permettent d’envisager la poursuite du 

projet. 

 

Recommandations 

 

Au terme de son contrôle, la chambre formule les recommandations suivantes : 

 

- préciser le contenu du contrat d’assurance relatif aux bénévoles ; 

 

- mettre à jour l’objet social de l’association, permettant d’inclure, d’une part, les activités 

commerciales de ventes de marchandises et de services (dont les produits alimentaires et les 

produits dérivés), et d’autre part, ne plus limiter le champ d’action à l’espace rural ; 

 

- se doter, en partenariat si nécessaire avec les acteurs institutionnels, des outils de mesure 

de fréquentation fiables ; 

 

- faire définir clairement par le conseil d’administration les conditions d’octroi de la gratuité, 

et la finalité de cette dernière ; 

 

- se doter des moyens de contrôle et de suivi adéquats des recettes dans tous ses points de 

vente ; 

 

- rédiger une convention de partenariat avec la Gendarmerie nationale afin de donner une 

base juridique aux aides en nature octroyées ; 
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- préciser dans un document formel de type règlement intérieur le fonctionnement courant de 

l’organisme ; 

 

- mettre en œuvre une comptabilité de gestion, afin de fiabiliser sa démarche de pilotage 

budgétaire ; 

 

- faire correspondre le cycle d’exploitation et le cycle budgétaire en clôturant les exercices 

au 31 décembre. 
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Jazz in Marciac est une association créée depuis le 9 janvier 1989, régie par la loi du 

1
er 

juillet 1901 dont le siège social est situé à Marciac dans le département du Gers. 

 

Avec ses 6 257 m
2
, le département du Gers est un territoire assez homogène. Département 

très agricole, le Gers dispose selon l’INSEE (cf. extrait de l’étude panorama 32 de novembre 2012) 

de deux atouts susceptibles d'attirer un grand nombre de touristes : ses spécialités culinaires et ses 

festivals d'été de renommée internationale dont le festival Jazz in Marciac. 

 

Ce festival se déroule sur le territoire de la commune de Marciac, bastide située à l’extrémité 

ouest du département du Gers qui compte 1 234 habitants. 

 

1 500 festivals de musiques seraient recensés actuellement en France
1
. Près du tiers des 

festivals seraient dédiés principalement au jazz. Chaque ville, grande ou moyenne, semble souhaiter 

proposer son festival de jazz. Cet engouement, qui semble général, est pourtant assez récent. En 

1975, existent seulement cinq festivals de jazz en France : Antibes, Nice, Nancy, Châteauvallon et 

Paris. Le festival Jazz in Marciac est créé par Jean-Louis Guilhaumon en 1978. 

 

 

1 - L’ASSOCIATION EST L’ORGANISATEUR HISTORIQUE DU FESTIVAL JAZZ IN 

MARCIAC 

1.1 - Un festival reconnu 

L’association Jazz in Marciac est connue essentiellement comme l’organisateur du festival 

éponyme, qui accueille chaque été des concerts de musique de jazz. Cette manifestation est 

considérée actuellement comme l’un des festivals les plus importants en France. Pour de nombreux 

médias notamment, Jazz in Marciac est reconnu comme un succès bâti par la passion de son 

président. 

 

Ce festival s’organise autour de deux évènements majeurs qui se déroulent à Marciac au 

cœur de l’été : 

 

- des concerts payants sont organisés en soirée. Un chapiteau est aménagé pour l’occasion et 

peut accueillir jusqu’à 5 000 places assises. Depuis 2011, la salle de l’Astrada avec ses 500 places 

assises offre une seconde scène. En 2013, 57 concerts ont été organisés sur les deux sites au cours 

des 20 soirées du 26 juillet au 15 août. 

tableau n° 1 :  Part de la billetterie dans le chiffre d’affaires de l’association 
en euros 

activité globale 2009 2010 2011 2012 2013 évolution

chiffres d'affaires 2 486 352      2 746 550      2 515 869      2 797 291      2 817 826      13%

dont billetterie 1 876 400      2 101 717      1 917 425      2 239 165      2 324 248      24%

dont vente de 

marchandises
409 236         427 751         352 953         345 295         361 053         -12%

Source : CRC d’après comptes de résultat 

 

 

                                                 
1
 base de données de l’IRMA (Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles). 
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- un festival gratuit est proposé en fin de matinée et en deuxième partie d’après-midi, 

dénommé festival bis ou festival off selon les supports conçus par l’association. La place centrale du 

village accueille à l’occasion un podium où se produisent différentes formations de jazz de tous les 

styles. Des activités commerciales y sont également proposées, et consistent en une foire à la 

brocante et des stands de spécialités régionales et d'artisanat. La vente et la gestion des 

emplacements ne sont pas assurées par l’association, ni par la mairie, mais par la SARL 

unipersonnelle Sud Logistique événements Midexpo et l’association Midexpo. 

 

1.2 -  Un festival parvenu à maturité 

L’analyse de l’activité du festival permet de relever en particulier deux tendances : 

 

- l’écart croissant entre la durée du festival bis et le festival payant : le festival off est d’une 

durée supérieure à celle observée pour le festival payant ; 

 

- l’augmentation de la capacité du chapiteau (changement d’équipement en 2010) qui ne 

semble pas liée, depuis cette date, à l’évolution de la fréquentation. 

 

tableau n° 2 :  Évolution des indicateurs d’activité du festival (chapiteau) 

festival 2009 2010 2011 2012 2013 variation

durée en jours 17 17 18 20 21 24%

Soirées au 

chapiteau :

 c’est-à-dire en 

nombre de 

concerts  

16 soirées

39 concerts

16 soirées

34 concerts

16 soirées

35 concerts

16 soirées

33 concerts

16 soirées

34 concerts
NS

nbre de 

concerts
39 34 35 33 34 -13%

entrées 

payantes
51 624          55 805          48 330          50 343          49 424          -4%

capacité places 

payantes max 

unitaire du 

chapiteau

5 000            6 000            6 000            6 000            6 000            20%

 
Source : table CRC renseignée par JIM 

 

Depuis 1998, la fréquentation payante la plus importante au chapiteau a été en moyenne de 

3 600 billets vendus par soirée. Le score le plus faible approche plutôt 2 500 entrées payantes, soit 

un écart de 44 %. La fréquentation moyenne par soirée depuis 2004 est de 3 300 billets vendus, et il 

semble que cela constitue une borne maximum à Marciac, qu’il serait difficile de dépasser. 

 

L’évolution de la courbe de fréquentation payante du festival semble témoigner d’une 

maturité de l’offre. 
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Graphe 1 : Nombre total d’entrées payantes aux soirées du festival (chapiteau + Astrada+ autre) 

 
     Source : CRC d’après statistiques JIM 

 

En revanche, il est plus difficile d’interpréter l’évolution de la fréquentation moyenne 

payante par soirée relevée depuis 2009 au cours du festival (chapiteau + Astrada), ce qui ne permet 

pas d’identifier clairement une tendance. 

Graphe 2 : Nombre d’entrées payantes par soirée par festival (chapiteau + Astrada) 

 
   Source : CRC d’après statistiques JIM 
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2 - LES PRINCIPALES CLÉS DU SUCCÈS DU FESTIVAL 

2.1 - Le bénévolat, un atout capital 

Pour le président de l’association Jazz in Marciac « l’âme du festival, ce sont les 

bénévoles ». De fait, le festival de Jazz in Marciac mobilise un nombre important de bénévoles (871 

en 2013), et leur proportion est significative par rapport à l’effectif des salariés (12 en 2013). A titre 

de comparaison, les organisateurs du festival de Jazz à Vienne, événement de dimension 

comparable, déclarent s’appuyer sur 200 salariés et 200 bénévoles. 

 

Le bénévolat à Jazz in Marciac se caractérise par la participation au fonctionnement ou à 

l’animation de l’association. La collaboration bénévole est généralement le fait d’adhérents ou de 

tiers, mais elle peut être également le fait de salariés de l’association. 

 

La chambre note que les statuts de l’association sont muets sur la réalité du bénévolat alors 

que ceux-ci mentionnent des points moins fondamentaux. 

 

La dimension importante du bénévolat au sein de Jazz in Marciac a nécessairement des 

conséquences sur le modèle économique du festival. 

2.1.1 - Une ressource majeure 

Le nombre de bénévoles a connu une progression moyenne de près de 12 % depuis 2009. De 

780 volontaires, leur nombre a atteint 871 personnes en 2013, chiffre qui s’est stabilisé depuis 2011. 

 

L’origine des bénévoles, au départ principalement locale, s’est élargie, pour atteindre une 

dimension régionale voire nationale. 

 

L’association semble disposer d’un vivier de volontaires pérenne et très diversifié, ce qui 

constitue un avantage indéniable. 

 
Un « guide d’accueil des bénévoles » contenant quelques informations principales sur 

l’association et sur leurs conditions d’accueil a été élaboré par l’association pour être distribué à 

leur arrivée. Compte tenu de la taille de l’effectif bénévole constaté au moment du festival et de 

l’enjeu que cela représente pour la manifestation, l’association pourrait, selon la chambre, utilement 

réfléchir à l’élaboration d’un véritable livret d’accueil. Outre les informations déjà présentes dans le 

guide actuel, ce document pourrait reprendre les termes de leur engagement, les contreparties 

octroyées, les règles de bonne conduite ainsi que les garanties en matière d’accident du travail 

(cf. infra). Cet outil permettrait ainsi de conforter la situation des bénévoles pendant le festival et de 

valoriser ce qui peut être considéré comme une ressource essentielle. 

 

Les bénévoles sont répartis dans différentes équipes, au nombre de 39 en 2013, animées 

pour chacune d’entre d’elles par un membre du conseil d’administration. Tous ne sont pas présents 

simultanément durant le festival. Ils interviennent généralement un jour sur deux dans l’équipe 

qu’ils souhaitent intégrer, et leur séjour excède rarement la dizaine de jours. 

 

Un logiciel de gestion a été mis en place en 2013 par l’association pour traiter les demandes 

des bénévoles. Ce logiciel participe d’une meilleure connaissance des volontaires et simplifie le 

recrutement assuré par le bureau des bénévoles. Il permet également d’optimiser la gestion de 

l’effectif lors du festival. 
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Tout au long de l’année, la situation des bénévoles est largement évoquée au sein du conseil 

d’administration et une commission spécifique a été instaurée en 2011 pour traiter des différentes 

questions ou difficultés relatives à leur accueil et leur intégration dans les équipes durant le festival. 

 

Enfin, depuis 2011, l’organisation du bénévolat fait l’objet d’un bilan qualitatif réalisé à 

l’occasion du séminaire annuel au cours duquel sont dégagés les axes de travail en vue d’améliorer 

la situation des bénévoles. 

2.1.2 - Un avantage financier certain 

Hormis l’année 2009 pour laquelle aucune évaluation comptable de la contribution n’a été 

effectuée par l’association, et en dépit de réserves sur la méthode d’évaluation mise en œuvre 

(cf. infra), la chambre note que le bénévolat représente un poids financier important dans les 

comptes de Jazz in Marciac. 

 

En effet, le coût estimé des heures de travail bénévole s’élèverait à 616 547 € en 2013, soit 

davantage que les frais de personnel (601 828 €). 

 

Cette ressource en permettant à l’association de réduire de manière significative le poids de 

ses charges réelles d’exploitation constitue pour elle un atout indéniable et témoigne de son 

dynamisme. 

tableau n° 3 :   Évolution du coût estimatif total du bénévolat et de ses composantes 

       

en euros 

  
2009 2010 2011 2012 2013 variat° en € variat° en % 

c/864 – Évaluation heures 

bénévolat  0 959 272 468 594 537 718 616 547 NS* NS 

c/606840 - Tee-shirt 

bénévoles 8 357 7 823 3 500 8 408 8 490 134 1,6% 

c/606860 - badges 

bénévoles 2 388 1 042 7 521 2 363 2 240 -148 -6,2% 

c/616200 - cotisations 

assurance 1 023 1 354 2 085 2 040 1 990 968 94,6% 

c/624600 - transports 

bénévoles 9 626 8 160 8 660 10 144 7 957 -1 669 -17,3% 

c/625120 - hébergement 

bénévoles 14 143 14 700 15 656 13 566 15 375 1 232 8,7% 

c/625220 - restauration 

bénévoles 32 259 32 347 44 745 34 217 41 298 9 039 28,0% 

TOTAL 67 796 1 024 699 550 761 608 455 693 897     

Source :CRC d’après comptes de résultat détaillés 2009-2013 

  * non significatif 

        

2.1.3 - Le principe de l’absence de contrepartie financière est respecté 

L’absence de contrepartie financière constitue le principe essentiel du bénévolat. Le 

bénévole ne doit pas en effet percevoir une rémunération en espèces ou sous la forme d’avantages 

en nature. Néanmoins, le bénévole peut être défrayé des dépenses qu’il assume à l’occasion de son 

engagement associatif. 
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Pendant le festival, les bénévoles ont accès midi et soir à un service de restauration qui leur 

est réservé. Au cours des cinq dernières années, ce service a fourni une moyenne de 11 000 repas 

pendant une période de 20 à 24 jours. Le prix moyen du repas pris en charge par l’association est de 

3,82 €. Cette prestation est organisée dans le cadre du partenariat avec la ligue d’enseignement du 

Gers, au même titre que le service de restauration proposé aux musiciens. Or, la chambre note 

qu’aucune convention n’est formalisée en l’espèce. 

 

Par ailleurs, les bénévoles qui le souhaitent ont accès au camping du lac de Marciac pour un 

montant forfaitaire de 25 € depuis 2011 couvrant l’intégralité du séjour. Le camping loue à 

l’association Jazz in Marciac, sur la base d’une convention, un espace dédié à leur accueil. 

 

Enfin, les bénévoles disposent d’un badge qui leur permet l’accès aux concerts du festival 

sous chapiteau dans le cadre d’un espace qui leur est réservé. 

 

Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre estime que les avantages en nature 

octroyés depuis 2009 par l’association restent mesurés et adaptés, et ne sont pas contraires aux 

principes du bénévolat. 

2.1.4 - Un contrat d’assurance à préciser 

La garantie des accidents du travail ne couvre, en principe, que les personnes exerçant sous 

la subordination d’un employeur une activité professionnelle rémunérée. Ainsi, en cas d’accident 

survenu au cours de son activité associative, le bénévole ne peut pas prétendre, sauf exceptions, aux 

prestations relatives à l’assurance « accidents du travail ». C’est pourquoi il est important pour les 

associations de contracter une assurance responsabilité civile spécifique ou élargie pour couvrir les 

risques encourus par les bénévoles, en dépit de son caractère non-obligatoire. 

 

Chaque année, l’association Jazz in Marciac assure l’intervention des bénévoles engagés 

dans l’organisation du festival auprès d’une compagnie d’assurance. 

 

En 2013, le contrat d’assurance indique de manière succincte les périodes et le nombre de 

personnes couvertes. Ce contrat ne mentionne que 330 personnes (hors membres du conseil 

d’administration) alors que près de 870 bénévoles interviennent sur le festival depuis 2010. Sachant 

qu’ils ne sont pas tous présents à la même période, l’association applique une moyenne qui est 

établie suivant le nombre de bénévoles travaillant au moment le plus chargé de la journée, 

c’est-à-dire au moment de l’entracte où l’ensemble des services fonctionnent. Par ce calcul, le 

nombre de bénévoles correspondant au pic de présence assuré pour une journée s’élève en 2013 à 

365. 

 

La chambre constate au vu des écarts que le mode de calcul retenu par l’association reste 

imprécis et présente un risque juridique réel quant à la protection des intéressés. Afin d’améliorer le 

niveau de cette protection, la chambre estime que ce contrat d’assurance pourrait être établi en y 

joignant une liste nominative des assurés qui précise également les dates de naissance et la classe 

socio-professionnelle des assurés présents chaque jour du festival. 

 

En conséquence, la chambre recommande à l’association de préciser le contenu du contrat 

d’assurance relatif aux bénévoles. 
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2.1.5 - Valorisation et comptabilisation du bénévolat 

Le bénévolat est une contribution volontaire en nature dont le traitement comptable peut 

s’articuler autour des deux modalités suivantes : 

 information donnée dans l’annexe ; 

 inscription en comptabilité. 

2.1.5.1 - Une valorisation comptable à consolider 

La valorisation comptable a pour but de donner une image fidèle des activités et du 

patrimoine de l’association. Conformément au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 modifié 

relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, « dès lors 

que ces contributions présentent un caractère significatif, elles font l’objet d’une information 

appropriée dans l’annexe portant sur leur nature et leur importance. A défaut de renseignements 

quantitatifs suffisamment fiables, des informations qualitatives sont apportées, notamment sur les 

difficultés rencontrées pour évaluer les contributions concernées ». 

 

Aucun texte normatif ne fixe de barème ni de tarif pour valoriser le bénévolat. Ainsi, les 

contributions en travail sont généralement valorisées au coût horaire du SMIC ou aux tarifs du 

personnel de remplacement. 

 

La valorisation de la ressource bénévole de l’association Jazz in Marciac dans les comptes 

annuels a été décidée au cours de l’exercice 2010 (cf. compte-rendu de l’assemblée générale du 

18 décembre 2010). 

 

Compte tenu du nombre d’heures estimées (68 682 heures en 2013) et du poids financier 

évalué par rapport aux charges d’exploitation, l’association a considéré à juste titre que les 

contributions volontaires présentent un caractère significatif sur le plan quantitatif et qualitatif, 

méritant ainsi d’être valorisées. 

 

L’ensemble des bénévoles (y compris les dirigeants) de l’association est valorisé sur la base 

du tarif horaire du SMIC en considérant qu’un bénévole travaille 6 heures par jour, 6 jours par 

semaine pendant le festival. L’évaluation ne prend pas en compte les charges sociales qui ne sont 

donc pas comptabilisées. 

 

Après examen des comptes annuels, quel que soit l’exercice de la période sous revue, la 

chambre relève que l’annexe ne détaille ni la nature ni l’importance du bénévolat. Seule la mention 

selon laquelle « la méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité 

est la méthode des coûts historiques » est indiquée dans l’annexe relative aux règles et méthodes 

comptables. 

 

En outre, la chambre constate que ne sont mentionnés au pied du compte de résultat que le 

nombre d’heures travaillées estimées et la base de l’évaluation (SMIC horaire brut). Le compte de 

résultat 2013 ne précise pas la base de l’évaluation.  

 

Or, l’intérêt pour l’association serait de démontrer, par la valorisation d’apports importants 

comme celui du bénévolat, l’autofinancement d’une partie de son activité. 
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En conséquence, l’association gagnerait en transparence en publiant des informations plus 

détaillées sur la nature du bénévolat identifié, l’importance des contributions (effectif, poids 

financier) et sur la méthode de valorisation (nature des travaux et méthode d’enregistrement retenue 

entre autre). 

2.1.5.2 - Le choix de la comptabilisation 

Depuis l’exercice 2010, les contributions volontaires sont enregistrées au crédit du compte 

870 « bénévolat » et au débit du compte 864 « personnel bénévole », et au pied du compte de 

résultat, sous la rubrique « détail des contributions volontaires en nature ».  

 

La chambre a constaté des écarts notables dans le calcul de l’évaluation mentionnée dans les 

comptes sur la période 2010-2013. La taille des effectifs, élevée en 2010 mais stables ensuite, ne 

peut justifier à elle-seule l’ampleur de ces écarts. L’association invoque les raisons suivantes : 

 

 s’agissant de l’exercice 2010, l’écart enregistré par rapport aux années suivantes 

s’explique par le mode de comptage du nombre d’heures quotidiennes effectuées par 

les bénévoles qui a été révisé à la baisse au terme d’une consultation des différentes 

équipes, ce qui a eu pour effet de pondérer le volume horaire global ; en outre, des 

coefficients prenant en compte le niveau de qualification des principaux dirigeants de 

l’association étaient appliqués. Le commissaire aux comptes a préconisé à 

l’association de n’utiliser que le taux unique du SMIC horaire pour l’ensemble des 

bénévoles, ce qui a été mis en œuvre par la suite ; 

 

 s’agissant de l’écart entre 2012 et 2013, l’association indique que le trésorier a 

intégré dans son calcul au titre de l’exercice 2013, en plus du nombre d’heures 

travaillées, les autres coûts afférents au bénévolat (repas, hébergement, etc.). Pour 

autant, cet argument ne suffit pas à expliquer la différence constatée. 

 

tableau n° 4 :   Écarts entre les évaluations 

  2010 2011 2012 2013 

nombre de bénévoles 925 860 873 871 

nombre d'heures 108 270 52 066 57 204 68 682 

montant évaluation 959 272 468 594 537 718 693 897 

Source : CRC d’après comptes de résultat détaillés 2009-2013 

 

Or, la méthode d’enregistrement n’est pas stabilisée. La chambre constate en outre qu’il 

n’existe pas de procédures de mesure ou de contrôle en la matière. 

 

Malgré la difficulté pratique de demander aux nombreux bénévoles de dresser des comptes 

rendus, il apparaît tout de même nécessaire selon la chambre de veiller à la mise en place de 

procédures d’enregistrement et de contrôle fiables des informations qui permettent de justifier la 

valorisation effectuée. 
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Enfin, l’association en ne tenant pas de journal des opérations bénévoles méconnaît le 

dispositif prévu par le conseil national de la comptabilité dans son avis du 17 juillet 1985 : « les 

comptes annuels ne peuvent faire état de contributions volontaires effectuées à titre gratuit que 

dans la mesure où celles-ci sont retracées dans un journal des opérations bénévoles et appuyées de 

pièces justificatives retraçant notamment le nom de l'apporteur, les modalités d'évaluation, la 

valeur unitaire et la valeur totale des prestations ». 

 

2.2 - Le soutien permanent des partenaires 

Les partenaires peuvent être publics ou privés. Parmi les intervenants institutionnels, il faut 

distinguer les partenaires publics qui peuvent apporter un soutien sous la forme de subventions ou 

de moyens (matériels techniques, lieux), des organismes de gestion collective de droits de propriété 

artistiques ou en charge de collecter des taxes sur les spectacles, et qui allouent en contrepartie des 

fonds
2
. 

 

La recherche de nouveaux partenaires et le contact avec les partenaires existants sont placés 

sous la responsabilité du président de l’association. 

2.2.1 - Les partenaires institutionnels 

2.2.1.1 - Une aide financière en forte progression 

L’association Jazz in Marciac reçoit des subventions de la part de cinq partenaires 

institutionnels : l’État par l’intermédiaire de la direction régionale des affaires culturelles de 

Midi-Pyrénées (DRAC), les collectivités locales (Région Midi-Pyrénées, Département du Gers, 

mairie de Marciac, communauté de communes Bastides et Vallons du Gers) et le centre national de 

la chanson, des variétés et du jazz (CNC). 

 

Le volume global de subventions reçues a quasiment doublé sur la période, passant de 

461 010 € en 2009 à 881 685 € en 2013 (+91 % en moyenne) et atteint un niveau quasi-similaire à 

l’aide attribuée par les partenaires privés qui a suivi la même évolution (cf. infra).  

 

L’aide publique a progressivement changé de destination. 

 

Le montant total des subventions versées au bénéfice du festival est en effet relativement 

stable voire en léger recul sur la période, abstraction faite du remboursement dû au CNC au titre de 

l’exercice 2013. Les principaux financeurs sont la région Midi-Pyrénées, le département du Gers et 

l’État via la direction régionale des affaires culturelles. 

 

A partir de l’année 2011, une part importante des subventions est affectée à l’activité du 

pôle culturel, suite à la création de la salle de spectacle l’Astrada (175 275 € en 2010 puis 448 575 € 

en 2011). Cette aide supplémentaire n’a cessé de progresser depuis, pour représenter en 2013 plus 

de la moitié du montant total des subventions allouées à l’association. L’aide provenant des 

collectivités locales a fortement progressé, notamment de la part du conseil général du Gers 

(+1 300 %) et du conseil régional (+600 %). 

 

                                                 
2
 La Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens-interprètes, le Fonds pour la création 

musicale, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la Société civile des producteurs de 

phonogrammes en France, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. 
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C’est dans ce cadre également que la contribution financière de l’État a augmenté pour 

s’aligner progressivement sur le niveau des deux grandes collectivités susmentionnées (+1 025 %). 

La communauté de communes Bastides et Vallons du Gers s’est également fortement engagée à 

partir de l’année 2011 avec une participation qui atteint 100 000 € en 2013. 

 

tableau n° 5 :   Ventilation des subventions versées par activité 

       
en euros 

  
2009 2010 2011 2012 2013 variat° en € variat° en % 

FESTIVAL               

conseil régional 160 000 180 000 163 200 175 200 163 200 3 200 2,0% 

conseil général 

du Gers 135 000 135 000 130 000 130 000 125 000 -10 000 -7,4% 

Mairie de 

Marciac 6 000 6 860 6 860 6 860 6 860 860 14,3% 

Centre national 

de la chanson 0 27 000 49 500 26 000 -38 375     

DRAC 108 000 100 000 100 000 100 000 100 000 -8 000 -7,4% 

sous-total 409 000 448 860 449 560 438 060 356 685 -52 315 -12,8% 

PÔLE 

CULTUREL               

conseil régional 20 000 45 000 131 400 123 800 140 000 120 000 600,0% 

conseil général 

du Gers 10 000 32 775 119 675 138 750 140 000 130 000 1300,0% 

Mairie de 

Marciac 860 0 0 0 0 -860 -100,0% 

CCBVG* 0 37 500 87 500 100 000 100 000 100 000 NS 

DRAC 12 000 60 000 110 000 120 000 135 000 123 000 1025,0% 

sous-total 42 860 175 275 448 575 482 550 515 000 472 140 1101,6% 

AIMJ               

DRAC 9 150 9 150 10 000 10 000 10 000 850 9,3% 

TOTAL 461 010 633 285 908 135 930 610 881 685 420 675 91,3% 

Source : association Jazz in Marciac 

    *Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers 

    

2.2.1.2 - L’analyse de l’exécution des conventions 

L’association a signé avec les différents partenaires publics le 9 juin 2011 un protocole 

d’accord « d’accompagnement de l’expérimentation du projet artistique et culturel dans la 

perspective de son évolution vers une scène conventionnée pour le jazz ». (salle de l’Astrada). 
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Le protocole du 9 juin 2011 a été renouvelé par un autre protocole « pour une convention 

d’objectifs 2013-2015 de l’Astrada en scène conventionnée pour le jazz » le 5 septembre 2012. Ce 

document de transition a seulement pour objet la finalisation de la convention d’objectifs 

2013-2015 et fixe un calendrier de mise en œuvre. Le projet de convention a fait l’objet de 

nombreux échanges et de plusieurs rencontres entre les services représentant les partenaires 

signataires de cette convention avant d’être validé le 27 avril 2013. C’est ainsi que l’association a 

signé une convention d'objectifs triennale (2013-2015) et multipartite (État, conseil régional, conseil 

général, CCBVG) le 27 avril 2013 intitulée « l’Astrada scène conventionnée pour le jazz Marciac 

(Gers) ». 

 

La convention applicable à compter du 1
er

 janvier 2013 précise : 

 

- l’objet de la convention : projet artistique et culturel de l’Astrada instituée en pôle de 

référence dans le domaine du jazz ; 

- le projet artistique décliné en 5 objectifs qui font l’objet d’un suivi et d’une évaluation 

(articles 2 et 7) ; 

- les engagements financiers : chaque subvention fait l’objet d’une convention financière 

annuelle particulière avec chaque partenaire (article 4) ; 

- les obligations administratives de l’association (article 5). 

 

Un suivi satisfaisant du projet artistique 

 

L’article 2 de la convention fixe les grands objectifs du projet artistique et culturel 

2013-2015 de l’Astrada. Ces objectifs correspondent aux exigences fixées par l’État lors de la 

signature de la convention (cf. procès-verbal du conseil d’administration du 28 janvier 2013).  

 

L’article 7 de cette même convention prévoit la réunion chaque année au cours du quatrième 

trimestre d’un comité technique composé de représentants des signataires de la convention et chargé 

du suivi de l’évolution du projet et de l’exécution de la convention. Lors de ce comité, « le 

président doit informer ses membres de l’évolution du projet artistique, de l’état financier de la 

structure ainsi que de la situation de l’emploi ». 

 

Le suivi des objectifs est réalisé au sein du comité technique sur la base d’indicateurs 

d’évaluation définis d’un commun accord entre les partenaires publics et l’association Jazz in 

Marciac tel que le prévoit la réglementation
3
 . 

 

A la lecture du procès-verbal du comité technique du 20 novembre 2013, il est établi que 

l’association a respecté ses différents engagements, que ce soit au niveau de la programmation, de 

la formation avec notamment les ateliers d'initiation à la musique de Jazz (AIMJ) et du 

développement de l’action culturelle au niveau du territoire. En revanche, la chambre constate que 

ce procès-verbal qui fait office de rapport d’activité ne contient pas d’élément financier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Cf. circulaire du 1

er
 décembre 2000, du 24 décembre 2002, n° 5193/SG du 16 janvier 2007 et du 18 janvier 2000. 
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Des engagements financiers très encadrés 

 

L’attribution de l’aide fait l’objet d’une convention financière annuelle bipartite signée entre 

l’association Jazz in Marciac et chaque partenaire public (État, conseil régional, conseil général et 

communauté de communes Bastides et Vallons du Gers). Chaque convention détermine avec 

précision le montant de l’engagement financier ainsi que les modalités de versement de la 

subvention. 

 

Des obligations en partie respectées 

 

L’association, par convention, s’est engagée à adresser chaque année aux partenaires publics 

« Avant le 30 juin les documents […] établis dans le respect des dispositions du droit français et du 

droit communautaire et relatifs à l’année antérieure ». 

 

Or, la saison culturelle de l’Astrada se terminant le 30 septembre, l’association n’est pas en 

mesure de fournir ces éléments avant le 30 juin. De ce fait, les documents sont remis en fin d’année, 

soit lors du comité technique, soit à l’appui des demandes de subventions. En outre, le budget 

prévisionnel ne semble pas systématiquement remis et le rapport du commissaire aux comptes n’est 

pas fourni. 

 

Enfin, conformément à l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au 

volontariat associatif et à l'engagement éducatif, les associations dont le budget annuel est supérieur 

à 150 000 €, et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale, dont 

le montant est supérieur à 50 000 €, doivent publier, chaque année dans le compte financier, les 

rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés, ainsi que leurs avantages 

en nature. La chambre constate que le compte-rendu financier évoqué ci-dessus ne contient pas ces 

informations, ce que confirme au demeurant le président de la communauté de communes Bastides 

et Vallons du Gers dans sa réponse aux observations. 

 

2.2.1.3 - Le respect du droit européen en matière d’aide économique 

L’association Jazz in Marciac exerce une activité lucrative pendant le festival, et à 

l’occasion des spectacles produits à la salle de l’Astrada, en organisant la vente de marchandises 

alimentaires diverses (boissons, glaces, sandwiches et snacks) (cf. infra). 

 

Cette activité peut être considérée comme présentant un caractère économique, au sens du 

droit européen, puisqu’elle consiste à offrir des biens et des services sur un marché donné. 

 

Or, toute subvention octroyée à une association ayant une activité économique, qu’elle soit 

lucrative ou non, est soumise au régime européen des aides de l’État. En effet, le droit européen 

considère qu’un tel versement est susceptible de fausser la libre concurrence et est illégal, sauf s’il a 

été notifié et autorisé par la commission européenne préalablement à son versement. 

 

Toutefois, la subvention peut être accordée sans notification préalable sous réserve d’être 

octroyée par un acte valant « mandatement », définissant notamment les missions d’intérêt général 

que s’assigne le bénéficiaire, les obligations de service public et des paramètres objectifs de calcul 

de la subvention. 
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La convention annuelle « subvention accordée sur des crédits de fonctionnement » signée le 

21 août 2013 entre l’association Jazz in Marciac et le ministère de la culture, par son contenu, vaut 

mandatement au sens européen en application de la circulaire NOR PRMX1001610C du 

18 janvier 2010. 

 

2.2.2 - Un partenariat privé significatif 

Le financement du spectacle vivant, et notamment des évènements festivaliers, passe de plus 

en plus par un recours à des ressources émanant de personnes de droit privé. L’association Jazz in 

Marciac qui n’échappe pas à cette tendance générale, a développé principalement deux formes de 

lien avec les entreprises :  

 le mécénat comme étant le soutien matériel, sans contrepartie directe de la part du 

bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un 

intérêt général ; 

 le parrainage (anciennement sponsoring) comme étant le soutien matériel apporté à 

une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en 

retirer un bénéfice direct. A la différence du mécène, les opérations de parrainage 

sont destinées à promouvoir l’image du parraineur et comportent l’indication de son 

nom ou de sa marque. 

 

Il apparaît à la lecture des différents documents produits par l’association (statut, rapport de 

gestion, etc.) que le terme de « sponsor » est toujours utilisé. Il conviendrait désormais de ne retenir 

que la terminologie adéquate pour une meilleure lisibilité. 

2.2.2.1 - Un développement récent du mécénat 

Outre les subventions d’exploitation versées par les partenaires institutionnels, l’association 

bénéficie d’une aide financière importante de la part des partenaires privés. 

 

Le nombre de partenaires a augmenté sur la période, passant de 21 parrains en 2009 à 

36 partenaires au total (parrains et nouveaux mécènes) dont les versements ont débuté pour ces 

derniers à partir de l’exercice 2011. 

 

L’association semble jouer la carte de la fidélisation de ses partenaires, pour la plupart déjà 

présents en 2009, quand bien même la recherche de nouveaux partenaires fait partie des objectifs 

fixés par le président chaque année lors du conseil d’administration. Ce dernier est d’ailleurs 

régulièrement informé de l’avancement des partenariats et du niveau des financements attendus. 

 

L’évolution des versements se caractérise par deux grandes tendances :  

 

- les versements des parrains sont relativement stables sur la période, avec un pic atteint en 

2011 (540 432 €) ; 

 

- à partir de l’exercice 2011, l’association reçoit des dons de la part de mécènes (entreprise 

ou particuliers). Le montant total de cette aide récente a connu une progression très importante 

(+110 %) pour atteindre en 2013 la somme de 476 500 €, supérieure au montant total du parrainage 

(430 042 €). 
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Cette évolution est la conséquence du choix opéré par l’association de favoriser l’aide 

d’entreprise dans le cadre de la loi n° 2003-709 du 1
er

 août 2003 modifiée relative au mécénat, aux 

associations et aux fondations. Le recours au mécénat s’explique aussi par la difficulté de trouver ou 

de renouveler des parrainages importants.  

 

L’association s’est donc engagée dans cette démarche de diversification des sources de 

financement privés à partir de l’année 2010 avec la volonté de créer un club des mécènes, et en 

arguant notamment de l’avantage fiscal dont peuvent bénéficier les mécènes puisque l’association 

est reconnue d’utilité publique. Cette stratégie a provoqué le glissement d’un certain nombre de 

partenaires du statut de parrains vers celui de mécènes, ce qui a eu pour effet de fidéliser davantage 

certains partenaires du festival et de limiter la baisse des subventions allouées dans le cadre du 

parrainage. 

 

Le mécénat permet aussi de consacrer un engagement fort des partenaires autour du projet 

culturel accompagnant la création de l’Astrada (et pas uniquement autour du festival). D’ailleurs, 

l’association présente ainsi sur son site internet le sujet : « en soutenant Jazz in Marciac, vous vous 

associez au développement d’un projet culturel de renommée internationale…tout en bénéficiant de 

nombreux avantages ».  

 

La part des dons affectée au pôle culturel progresse de 600 % sur la période et rejoint la 

tendance observée au sujet des subventions versées par les partenaires institutionnels (Cf. supra). 

 

tableau n° 6 :  Évolution des versements sur la période 

       

en euros 

 

2009 2010 2011 2012 2013 variat° en € variat° en % 

parrains 401 508 463 781 540 432 423 585 430 042 28 534 7,1% 

mécènes 0 0 227 950 393 750 476 500 248 550 109,0% 

TOTAL 401 508 463 781 768 382 817 335 906 542 505 034 125,8% 

dont part affectée 

hors festival (pôle 

culturel et AIMJ) 

25 176 42 038 72 926 176 815 177 142 151 966 603,6% 

Source : association Jazz in Marciac 

     

Le parrainage et le mécénat représentent 19 % du montant total des produits d’exploitation 

en 2013 (soit 13,74 % du budget global du projet culturel de territoire), et atteint son plus haut 

niveau depuis 2009 avec une progression importante en 2011 liée à l’arrivée des mécènes. 
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tableau n° 7 :  Poids financier du partenariat privé 

       
en euros 

 
2009 2010 2011 2012 2013 variat° en € variat° en % 

Montant total des 

versements (hors 

subvention publique) 

401 508 463 781 768 382 817 335 906 542 505 034 125,8% 

Total des produits 

d'exploitation 
3 418 815 3 886 196 4 360 187 4 588 277 4 671 141 1 252 327 36,6% 

Pourcentage des 

produits d'exploitation 
12% 12% 18% 18% 19% 

  

Source : CRC d’après comptes de résultat détaillés 2009-2013 

   

2.2.2.2 - Une formalisation satisfaisante des partenariats privés 

Des accords correctement formalisés 

 

Les accords de parrainage se présentent généralement sur la base d’un modèle-type qui 

contient un préambule identique rappelant notamment la vocation de l’association et ses objectifs. 

Parfois, certains contrats de parrainage sont adaptés suivant les prescriptions des entreprises 

sollicitées (cf. contrat signé avec ERDF le 18 juillet 2013). Les contrats peuvent être annuels ou 

pluriannuels à l’image de la convention quinquennale de partenariat conclue avec PLAIMONT 

Producteurs le 25 juillet 2013. 

 

A l’exception de quelques parrainages qui mériteraient d’être mieux formalisés compte tenu 

des sommes en jeu (cf. courrier de la fondation Henri Lachmann), la situation dans ce domaine est 

satisfaisante. 

 

De réelles contreparties 

 

Les partenaires privés bénéficient de réelles contreparties, avant tout en termes de 

communication (supports annuels, internet, affichage, pavoisement et publicité), et de billetterie 

(invitations, tarif préférentiel, priorité de réservation), ainsi que d’autres avantages si nécessaire 

(réception, mise à disposition de salle, etc.). La remise d’invitations favorise la pérennité de la 

relation et fidélise les partenaires
4
. 

 

Si le parrainage emporte sans difficultés l’octroi d’avantages offerts par l’association en 

échange du soutien financier, le mécénat exige en principe l’absence de recherche de contrepartie.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Cf. annexe n°1. 

file://espacejf.ccomptes.fr@SSL/DavWWWRoot/mpsection1/EG_2014_JIM/Documents/2-Travail/convention%20erdf%202013.pdf
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En l’occurrence, l’association Jazz in Marciac a attribué en 2013 à la plupart des mécènes un 

quota d’invitations non négligeables dépassant pour certains les 200 places offertes (entreprises 

COLAS et PONTICELLI). Pour autant, l’administration fiscale n’ayant pas fixé de plafond au-delà 

duquel l’opération pourrait être considérée comme un parrainage, il est usuellement admis que la 

contrepartie peut représenter jusqu’à 25 % de la valeur du don du mécène. Dans ces deux cas, la 

chambre constate que le seuil de 25 % n’est pas dépassé eu égard aux montants des versements 

effectués par les deux entreprises. 

 

Plus généralement, la chambre relève que le nombre d’invitations, accordées ou négociées, 

n’est pas proportionnel au financement obtenu. De plus, les conventions prévoient l’attribution d’un 

nombre de places sans que soit vraiment précisé le montant financier correspondant, sachant que le 

prix des places peut varier du simple au double en fonction des concerts. 

 

L’association indique que le nombre d’invitations accordées varient suivant le « niveau 

d’attente » des partenaires et leur « capacité à organiser l’accueil de leurs invités lors du festival ». 

 

Sans contester le principe d’une politique de gratuité, un effort de rationalisation et de 

transparence de la part de l’association semble nécessaire à la chambre dans la répartition des 

invitations offertes par l’association en contrepartie du soutien financier. 

 

2.3 - Des atouts malgré tout fragiles 

Le décompte des recettes du festival par catégorie confirme le succès commercial du festival 

avec une place importante de la billetterie et de la vente de prestations et de produits divers liés aux 

spectacles (58 % du total). Malgré ce succès incontestable, l’économie du festival reste liée à 

d’autres catégories de ressources. Comme vu précédemment, le bénévolat (16 % des recettes) et les 

partenaires publics et privés (25 %) constituent des points d’appui indéniables. 

 

Ventilation des recettes du festival constatées en 2013 

 

 
  Source : CRC d’après compte de résultats 2013 

 

 

 

47% 

11% 

9% 

16% 

16% 
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subventions publiques

partenaires privés
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Le poids du bénévolat et des partenaires dans l’économie du projet est un avantage certain 

(41 % des recettes du festival en 2013). Pour autant, compte tenu de leur caractère ambivalent, ces 

deux atouts doivent aussi être regardés comme des points de fragilité. En effet, la décision de 

participer des bénévoles et des partenaires est par nature extérieure à l’association, et n’évolue 

guère dans un contexte favorable. Il en résulte que l’association est contrainte de faire preuve d’une 

vigilance permanente dans ce domaine. 

 

 

3 - LA MUTATION RÉCENTE DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DE L’ASSOCIATION 

 

L’association est articulée depuis 2011 autour de trois pôles : 

 

- le festival qui en représente l’activité historique comme vu précédemment ; 

- des sessions éducatives organisées en partenariat avec le collège de Marciac ; 

- plus récemment, une programmation annuelle de spectacles et de formations sur le site de 

la salle de l’Astrada, dénommé « pôle culturel ». 

 

Ce nouveau projet de pôle culturel est venu modifier en profondeur la physionomie de 

l’organisme, avec en particulier des charges de fonctionnement en augmentation (dont des effectifs 

supplémentaires de permanents qui doublent), l’élargissement de l’offre culturelle hors de la 

musique, l’augmentation du budget général, et le doublement des subventions reçues. 

 

tableau n° 8 :  Agrégats comptables consolidés significatifs 

2009 2010 2011 2012 2013
variat° en 

€

variat° en 

%

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 2 486 352 2 746 550 2 515 869 2 797 291 2 817 826 331474 13%

autres achats et charges externes 2 485 924 2 803 162 3 040 385 3 440 876 3 372 075 886 151 36%

subventions d'exploitation 827 697 1 056 966 1 400 815 1 312 940 1 265 956 438 259 53%

charges de personnel 381 122 436 622 580 777 613 397 601 828 220 706 58%

personnel extérieur -4 141 -3 989 136 847 13 507 56 291 60 432 -1459%

EXCEDENT BRUT 

D'EXPLOITATION
131 365 244 921 -131 754 -240 215 -232 123 -363 488 -277%

partenaires privés 32 544 24 205 265 721 421 057 521 501 488 957 1502%

autres charges 118 983 165 186 141 480 169 095 171 273 52 290 44%

RESULTAT D'EXPLOITATION 32 331 93 961 -23 799 -7 974 78 225 45 895 142%

RESULTAT DE L'EXERCICE 13 673 37 154 18 332 -16 857 38 702 25 029 183%

 

3.1 - Une offre artistique en forte évolution 

Le projet le plus récent développé par l’association consiste en une programmation 

culturelle à l’année proposée au public, dont le jazz, grâce à l’ouverture depuis mai 2011 d’une salle 

de spectacle l’Astrada, située à Marciac. Cette salle de 1 450 m
2
 (shon), inaugurée le 21 mai 2011, 

est la propriété du syndicat mixte d’étude et d’aménagement du grand site de Marciac 

(SMEAGSM), dont les membres sont la région Midi-Pyrénées, le département du Gers et la 

CCBVG. L’association utilise et gère ces locaux par application d’une convention d’occupation 

temporaire de domaine public. L’installation d’une scène permanente a permis également de 

proposer des sessions de formation et de soutenir la création, en développant notamment des 

résidences d’artistes. 
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Si l’association a conservé un rythme stable de production de spectacles avant 2009, 2010 

marque une rupture. Le nombre total de représentations est passé en effet soudainement de 48 à 82, 

soit +71 %. Cette croissance est due en grande partie à l’offre supplémentaire proposée à l’Astrada 

pendant et en dehors du festival, salle ouverte au public à partir de 2011, à côté de l’espace 

traditionnel éphémère que constitue le chapiteau. 

 

3.2 - Un projet fondé sur une prévision économique sommaire 

Le projet de création d’un pôle culturel de territoire, ainsi est sa dénomination retenue par 

l’association, est riche dans son contenu. Il a pour but en effet d’organiser des sessions de 

formation, de soutenir la création, d’abriter une résidence d’artistes, et d’offrir une diffusion de 

spectacles à l’année par l’utilisation de la nouvelle salle de l’Astrada.  

 

Par son étendue et les enjeux qu’il implique, le projet de pôle culturel suppose une démarche 

de préparation avant 2011, date de l’inauguration de la salle de l’Astrada. En effet, offrir une 

programmation à l’année dans une salle de spectacle nouvelle est en soi un métier différent de 

l’organisation d’un festival. 

 

Une période de préfiguration 

 

L’association a démarré avant 2009 une programmation à l’année dans des locaux 

disponibles à Marciac. Ce travail, en format réduit, a permis une préparation des équipes, mais 

également a sensibilisé le public à cette nouvelle offre de la part de Jazz in Marciac. 

 

La prévision économique 

 

L’association a été en mesure de fournir dans le cadre de l’instruction un projet de budgets 

prévisionnels 2010 et 2011 élaborés à l’occasion du conseil d’administration réuni le 

9 décembre 2009. L’expérience importante des dirigeants de l’association dans le domaine du 

festival leur a été précieuse, leur permettant de formuler une projection budgétaire
5
. Malgré cela, la 

chambre constate que ces pièces ne constituent pas l’équivalent d’un plan d’affaires, ce qui aurait 

permis de formaliser une projection des comptes relatifs à l’ensemble de l’association au regard de 

l’impact du projet de pôle, et d’appréhender dans sa globalité les risques. A ce projet n’est pas non 

plus adossé l’équivalent d’une étude de clientèle.  

 

Selon l’association, ces insuffisances s’expliquent par l’absence de référence de même 

nature en milieu rural sur laquelle elle puisse fonder ses prévisions. Cet élément de réponse 

confirme, selon la chambre, le caractère innovant de l’opération pôle culturel, ce qui aurait dû au 

contraire renforcer la nécessité d’une étude financière et de clientèle préparatoire. 

 

Au surplus, la salle de l’Astrada est notamment en concurrence directe avec la scène 

nationale du parvis située à Tarbes, agglomération proche (cf. questions diverses dans le 

compte-rendu du conseil d’administration du 12 avril 2011). Ce projet aurait dû donc bénéficier 

d’un partenariat préparé avant son lancement. 

 

 

 

                                                 
5
 Cf. annexe 5. 
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3.3 - Les conditions d’exploitation de la salle de l’Astrada 

L’association bénéficie d’un droit d’occupation précaire de la salle de l’Astrada à Marciac, 

droit défini dans une convention signée le 27 mai 2011, avec le SMEAGSM, propriétaire des lieux. 

La consistance de l’immeuble correspond à une salle de spectacle et accessoirement à un débit de 

boissons. 

 

Ce projet d’un coût total de 5,3 M€, a bénéficié d’un financement public important à hauteur 

de 4 M€ réparti comme suit
6
 : 

 

. Etat :    0,8 M€ 

. Région Midi-Pyrénées : 1,5 M€ 

. Département du Gers : 1,4 M€ 

. Union Européenne :  0,3 M€ 

. CNC :   0,08 M€ 

 

Le terme de la convention d’occupation est fixé à cinq ans, non renouvelable tacitement. 

 

Aux termes de l’article 20 de cette convention, l’association doit présenter un rapport annuel 

(bilan moral et financier de son activité, utilisation des structures et matériels mis à sa disposition). 

Ce rapport doit être exposé au propriétaire dans le cadre d’un comité de suivi. La chambre relève 

que, compte tenu des enjeux liés à l’importance du projet, cette convention aurait eu avantage à 

préciser la composition et les modalités de fonctionnement dudit comité (titulaire et suppléant en 

cas d’absence, secrétariat pour la rédaction du procès-verbal de réunion). L’étude des documents, 

remis sans signature et sur papier libre, qui font office de comptes-rendus des comités produits 

selon l’association Jazz in Marciac, indique que si les réunions semblent aborder dans le détail les 

questions de contenu artistique, celles-ci n’abordent pas clairement les éléments financiers, pourtant 

prévues dans l’article 20 de la convention. 

 

Par ailleurs, l’article 13 fixe les conditions financières qui prévoient en particulier une 

redevance annuelle, qui combine une part fixe et une partie variable. La part fixe est de 32 500 € 

TTC, soit 27 714 € HT. Ce montant, qui doit être indexé sur l’indice INSEE des prix des services 

récréatifs et culturels n° 638954, est le suivant : 

 

 mai 2011 : 131,38 ; 

 mai 2012 : 135,83 (soit +3,39 %) ; 

 mai 2013 : 138,58 (soit depuis mai 2011, +5,48 %). 

 

La chambre constate que les deux loyers versés en 2012 et en 2013, comptabilisés au 

c/613230, sont de montants identiques à celui enregistré en 2011. Cette redevance n’a donc pas fait 

l’objet d’une revalorisation contrairement aux dispositions prévues dans la convention, ce que 

confirme le président du SMEAGSM dans sa réponse aux observations, tout en indiquant que cette 

revalorisation est en cours. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Source : direction générale des finances publiques. 
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4 - LA GOUVERNANCE 

 

Une association telle que Jazz in Marciac doit être en capacité de garantir la bonne 

application de grands principes reconnus en matière de gouvernance, tels que la transparence et la 

gestion de la performance. Cela vient faciliter la confiance de la part des donateurs privés et publics, 

et permet de faire progresser la qualité rendue par l’association. 

 

4.1 - Les différentes instances 

Les modalités en matière de gouvernance sont fixées en principe par les statuts et 

éventuellement par des dispositions complémentaires telles que le règlement intérieur. Dans le cas 

de Jazz in Marciac, les statuts prévoient la mise en œuvre d’un conseil d’administration et d’un 

bureau, d’une assemblée générale ordinaire et en cas de besoin d’une assemblée générale 

extraordinaire. 

 

Jazz in Marciac est une association avec organe collégial chargé de l’administration, distinct 

de l’organe chargé de la direction. 

4.1.1 - Le conseil d’administration 

Les articles 9 et 10 des statuts se bornent à préciser que le conseil d’administration tient un 

rôle général d’organe de direction. Les statuts indiquent que le conseil se prononce notamment sur 

les radiations des membres (pour non-paiement de la cotisation annuelle ou pour motif grave) après 

avoir entendu l’intéressé invité à se présenter par lettre recommandée. La chambre estime qu’il 

serait bon de préciser dans les statuts ou dans un règlement intérieur les attributions du conseil 

d’administration : par exemple définir les orientations principales de l’association, arrêter le budget, 

prendre les décisions relatives au patrimoine collectif. 

 

Selon les statuts, cet organe, composé exclusivement de personnes majeures, se réunit au 

moins une fois tous les six mois. Dans les faits, le conseil d’administration est réuni à de 

nombreuses reprises, parfois à une semaine d’intervalle, et bénéficie toujours d’une bonne 

mobilisation des membres. 

 

L’absence de date mentionnée sur les courriers de convocation ne permet pas à la chambre 

de vérifier le respect du délai statutaire de convocation fixé à 15 jours. En revanche, l’instruction a 

permis d’identifier des procurations sur l’ensemble de la période sous revue, alors qu’aucune règle 

de quorum ne se trouve formalisée. 

 

Sur l’ensemble de la période sous revue, les comptes-rendus voient leur qualité améliorée. 

Des marges de progrès demeurent toutefois dans le respect du principe de bonne gestion : 

 

- les comptes-rendus ne sont pas soumis à approbation à la séance suivante ; 

- le respect de l’ordre du jour reste parfois aléatoire, dont la mise en place des commissions, 

chaque année inscrite en fin de période et repoussée systématiquement ; 

- les points inscrits à l’ordre du jour sont seulement numérotés dans le courrier de 

convocation, alors que les intitulés peuvent varier entre le courrier et le compte-rendu ; 

- des difficultés persistent dans ce qui permet de distinguer clairement une hiérarchie entre 

les points traités et inscrits à l’ordre du jour et ceux évoqués en questions diverses. 
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4.1.2 - L’assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale comprend tous les membres. La chambre a constaté la présence de 

présidents d’honneur alors que cette qualité n’est pas prévue dans les statuts. 

 

Il n’y a pas de précision dans les statuts ou dans un règlement intérieur, sur les modalités de 

vote, de réception et de vérification de pouvoirs. 

 

Les comptes-rendus connaissent au cours de la période sous contrôle des améliorations. 

 

Les statuts ne précisent pas la forme des comptes-rendus de réunion, mais les éléments 

contenus dans l’article 11 prévoient certaines modalités qui laissent à penser à un certain niveau de 

formalisme. En tout état de cause, la lisibilité des comptes-rendus pourrait selon la chambre être 

améliorée.  

 

Par ailleurs, la chambre invite l’association à préciser davantage certains éléments dans le 

déroulement des séances des assemblées générales tels que les conditions d’ouverture de 

l’assemblée, l’approbation du compte-rendu de la séance précédente, l’approbation du bilan 

financier, la décision d’affectation du résultat, les éléments de prévision budgétaire, et les questions 

diverses. 

4.1.3 - L’assemblée générale extraordinaire 

Il est simplement précisé dans l’article 12 des statuts qu’une telle assemblée peut être 

convoquée si besoin est, selon les mêmes formalités qu’une assemblée ordinaire. La chambre a noté 

l’absence de date sur le courrier de convocation, même si les statuts ne prévoient pas de délai de 

convocation, à la différence des dispositions concernant le conseil d’administration. 

4.1.4 - Le bureau 

Le conseil d’administration comprend parmi ses 39 membres un bureau composé d’un 

président, de plusieurs vice-présidents, d’un ou plusieurs secrétaires généraux, d’un trésorier 

général et de plusieurs trésoriers adjoints, tous élus au scrutin secret. Telles sont les dispositions 

contenues dans les statuts, qui ne précisent pas le rôle de cette instance. 

 

Depuis 2009, le bureau a été réuni seulement une fois, le 14 avril 2014, au motif de 

l’urgence de l’ordre du jour ne permettant pas de réunir le conseil d’administration. 

 

L’association aurait intérêt à mieux définir la fonction du bureau. 

 

4.2 - Les rémunérations et avantages accordés aux membres de l’équipe dirigeante 

Les membres du bureau ne reçoivent aucune forme de rémunération. Par ailleurs, ils ne sont 

bénéficiaires d’aucun avantage en nature. Les frais d’hébergement, de transports et de restauration 

des administrateurs dans l’accomplissement de leurs missions ne sont pas pris en charge par Jazz in 

Marciac. 
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4.3 - Deux organes non prévus par les statuts 

Sont issues du conseil d’administration des commissions thématiques. Depuis 2012, elles 

sont au nombre de 10 et sont composées pour chacune d’entre elles de plusieurs administrateurs, 

d’un membre de l’association et d’un salarié permanent. 

 

En outre, est mis en place depuis 2011, un séminaire annuel qui réunit au mois de décembre, 

les administrateurs et les chefs d’équipe pour dresser collectivement le bilan par secteur d’activité 

du festival et envisager les perspectives d’évolution pour l’année suivante. 

 

Ces deux organes mériteraient d’être reconnus dans les textes organisant la vie de 

l’association. 

 

4.4 - Le président 

Les statuts de l’association disposent de façon classique que le président, membre du bureau 

élu au scrutin secret, convoque le conseil d’administration, où il a voix prépondérante en cas de 

partage. Il convoque également l’assemblée générale qu’il préside. C’est le président qui a en 

charge la présentation du rapport moral. En outre, le président peut convoquer une assemblée 

générale extraordinaire. 

4.4.1 - L’absence de délégation de pouvoir 

Alors que la délégation de pouvoir est affaire de proportionnalité entre la complexité de 

l’organisation et les possibilités du président à garantir lui-même le respect de la règlementation 

applicable à l’association, il apparaît que ce dernier n’a pas délégué une partie de ses pouvoirs qui 

lui sont dévolus. La délégation de pouvoir permettrait une meilleure prévention des risques. 

 

La chambre rappelle que la jurisprudence apprécie l’adéquation entre les moyens et les 

enjeux dans l’organisation en cause : l’absence de délégation de pouvoirs au sein d’une structure 

complexe dans laquelle le chef d’entreprise n’est plus en mesure de veiller lui-même au respect des 

obligations peut être considérée comme une faute susceptible d’engager la responsabilité du chef 

d’entreprise
7
. A contrario, au sein d’une organisation simple, le dirigeant est tenu de veiller 

personnellement au bon respect de la règlementation en vigueur
8
. 

4.4.2 - Un président engagé par ailleurs 

A côté de ses activités associatives, le président exerce un nombre non négligeable de 

responsabilités dans des organismes importants en région Midi-Pyrénées : 

 

- 3ème vice-président, en charge des politiques territoriales, de l’économie touristique et du 

thermalisme à la Région Midi-Pyrénées ; 

- vice-président au conseil d’administration de la cie d’aménagement des coteaux de 

Gascogne (CACG), membre du SMEAGSM, propriétaire de la salle de l’Astrada ; 

- vice-président de la communauté de communes Bastides et Vallons du Gers ; 

 

                                                 
7
 (Cass. Crim., 4 janvier 1986, n°84-94274) 

8
 Cf. réponse ministérielle à QE n°66415, JO AN Q.29 juillet 1985, p.3588 
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- président du syndicat mixte du Pays du Val d’Adour, en charge du schéma de cohérence 

territoriale local ; 

- maire de Marciac. 

4.4.3 - Une présidence clé de voûte de l’association 

Dans les faits, le président assure la direction stratégique et opérationnelle de l’association.  

 

Le président assure en particulier la direction artistique et la gestion des partenariats pour le 

compte de l’association, deux fonctions clés qui en conditionnent le succès. Cette place prééminente 

constitue un réel atout en ce sens que la concentration des rôles prédominants de la part de 

l’inventeur même du festival Jazz in Marciac est un facteur de longévité dans la réussite du projet. 

La chambre estime également que cette configuration constitue un élément de réelle fragilité, 

d’autant que l’importance des projets à animer depuis 2011, date de démarrage de l’exploitation à 

l’année de l’Astrada, a pris une ampleur toute autre. 

 

Dans ce contexte, il apparaît que l’organisation actuelle, qui rend l’association très 

dépendante de son président, constitue aussi bien un point fort qu’un point de vulnérabilité.  

 

 

5 - LA GESTION DE L’ACTIVITÉ 

5.1 - Un champ d’intervention partiellement défini dans les statuts 

 

Au cours de la période récente, l’assemblée générale de l’association Jazz in Marciac a 

modifié ses statuts à deux reprises, le 27 juin 2009 et le 25 février 2011. 

5.1.1 - Des activités de coopération exercées à la frontière de l’objet défini par les 

statuts 

Le compte-rendu du comité technique de suivi de la salle de l’Astrada du 20 novembre 2013 

mentionne des actions et des partenariats en milieu urbain et non pas en milieu rural (dont prêt de 

matériel à Tarbes). Si la diffusion de concerts hors les murs (« Bordeaux fête le vin » par exemple), 

peut être assimilée à une opération de promotion, des activités de partenariat exercées en milieu 

urbain ne semblent pas correspondre à la vocation de développement culturel en milieu rural fixée 

dans les statuts. 

5.1.2 - Des activités commerciales exercées en dehors du périmètre statutaire 

L’association exploite pendant le festival, et désormais à l’occasion des spectacles produits à 

la salle de l’Astrada, des activités de vente de marchandises. Pendant l’ouverture de la salle de 

l’Astrada, cela consiste en la vente de boissons. Au cours de chaque festival, l’association est en 

effet l’organisatrice habituelle de débits de boissons et de glaces, de repas, de sandwiches et de 

snacks. L’ensemble de ces ventes effectuées directement auprès des particuliers représente en 2013 

un montant total de 338 535 € (373 355 € en 2009). 
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L’objet social tel que défini dans le contrat d’association ne permet pas selon la chambre 

l’exercice de ce type d’activité : les statuts en l’état actuel de leur contenu ne reflètent pas en 

conséquence l’activité réelle de l’association (cf. article 2 des statuts). Les recettes perçues en 

contrepartie de la vente de marchandises alimentaires ne peuvent pas être encaissées (cf. article 8 

des statuts) alors qu’ils apparaissent dans la comptabilité, ce qui soulève la question de la qualité de 

l’examen de la fiabilité des comptes (cf. étude infra sur ce point). En revanche, cette activité, 

compte tenu des régimes de TVA pratiqués par l’association, semble être déclarée convenablement 

au centre des finances publiques. 

 

Par ailleurs, des produits dérivés sont proposés tout au long de l’année sur le site internet 

www.jazzinmarciac.com. Les produits affichés sont des tee-shirts, des livres, des cartes postales, 

ainsi que des disques. Cette vente est sous-traitée par contrat de concession de marque à une société 

commerciale. Cette délégation d’activité n’est valable que si l’association est elle-même habilitée à 

exercer en amont ce type de commerce. Cela pourrait être éventuellement le cas si cette vente 

d’articles correspond à une opération de promotion de l’expression musicale (cf. par ailleurs étude 

sur les conditions juridiques de la sous-traitance infra). 

 

En tout état de cause, la chambre rappelle les disposions fixées par l’article L. 442-7 du code 

de commerce : « aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de 

façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne 

sont pas prévues par ses statuts. » 

 

En l’espèce, l’association Jazz in Marciac s’expose à : 

 

- des sanctions pénales sous la forme d’une amende
9
 ; 

- des sanctions administratives par la suppression de subventions et par le retrait 

d’agréments
10

. 

 

La chambre recommande à l’association de mettre à jour l’objet social de l’association, 

permettant, d’une part, d’inclure les activités commerciales de ventes de marchandises et de 

services (dont les produits alimentaires et les produits dérivés), et d’autre part, de ne plus limiter le 

champ d’action à l’espace rural. 

 

5.2 - L’activité commerciale 

5.2.1 - Une connaissance limitée des publics 

5.2.1.1 - L’observation quantitative 

Les organisateurs de festivals comme Jazz in Marciac ont coutume de communiquer 

essentiellement sur l’effectif total de festivaliers et sur le nombre d’entrées payantes aux concerts. 

L’écart entre les deux chiffres correspond à la fréquentation gratuite (concerts gratuits dans les 

espaces publics et places offertes). 

 

 

 

 

                                                 
9
 article R. 442-2 du code de commerce 

10
 circulaire ministérielle du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques para-commerciales 
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Les données recueillies en matière de fréquentation générale auprès de l’association sont les 

suivantes : 

tableau n° 9 :  Données de fréquentation générale communiquées dans les rapports d’activité 

fréquentation générale entrées totales*

2009                       220 000                              63 080   

2010                       225 000                              69 163   

2011                       225 000                              68 110   

2012                       230 000                              61 186   

2013                       225 000                              59 912   

moyenne 2010 - 2013:                       226 250    
Source : CRC d’après presse/rapports d’activité 

* entrées payées et offertes au chapiteau 

 

L’évaluation de la fréquentation générale opérée par l’association procède, selon les 

éléments communiqués, de deux méthodes : 

 

- la Gendarmerie nationale évaluerait le nombre de véhicules stationnés dans les 

différents parkings et applique un coefficient multiplicateur (nombre de personnes en 

moyenne par voiture) : s’agissant de cette première source d’information, l’association 

a confirmé par la suite ne pas posséder les données écrites de comptage de la 

Gendarmerie nationale ; 

 

 

- l’office de tourisme Bastides et Vallons du Gers effectue un comptage électronique de 

sa fréquentation : à partir de ces données, auxquelles il faut retrancher le flux généré 

par les agents de l’OT (-100 à 200 entrées par jour) est appliqué le ratio national 

estimant qu’une personne sur 10 en séjour sur une destination fréquente l’office de 

tourisme local. Ensuite, est appliqué à ce résultat un second calcul selon un ratio 

estimé par l’association (un visiteur à l’office de tourisme pour 20 festivaliers). 

 

Ces deux méthodes, si elles ont le mérite d’exister, présentent clairement un caractère 

empirique. En effet, le croisement entre les données de fréquentation générale communiquées par 

l’association dans ses rapports d’activité et les calculs qui précèdent ne permet pas de donner des 

chiffres fiables de fréquentation générale. Au surplus, la chambre constate que les chiffres annoncés 

ne sont pas traduits dans le score de la billetterie. 

tableau n° 10 :  Calcul de simulation selon la méthode JIM 

OT

correction 1:

   -150/jour 

sur la durée

ratio 1

ratio 2 = 

fréquentation 

calculée du festival

écart = ratio 2 - 

fréquenation 

rapports d'activité

2009 ND

2010 60 121           56 721          567 210        283 605                 58 605                    

2011 40 133           36 533          365 330        182 665                 42 335 -                   

2012 58 617           54 617          546 170        273 085                 43 085                    

2013 59 441           55 241          552 410        276 205                 51 205                    

moyenne 54 578           51 378          513 780        256 890                 30 640                     
Source : CRC d’après méthode JIM 
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En conséquence, l’association n’a pas été en mesure de fournir des éléments vraisemblables 

de fréquentation générale, alors même que celle-ci, bénéficiant de fonds publics importants, se doit 

de présenter des états fiables sur ce sujet. 

5.2.1.2 - L’observation qualitative 

Il n’existe pas à ce jour de véritable enquête qualitative sur les publics, permettant de 

connaître en particulier les habitudes culturelles et les motivations des festivaliers et des personnes 

qui fréquentent depuis 2011 la salle de l’Astrada. Seule une étude générale conduite en 2012 et 

publiée en 2014 par la chambre de commerce et d’industrie du Gers (CCI) fournit quelques données 

quantitatives récentes. 

 

En outre, la chambre a relevé, notamment dans le rapport d’activité 2009, la mention 

suivante : « l’internationalisation du festival se confirme par la présence de très nombreux visiteurs 

étrangers (Belges, Allemands, Italiens, Britanniques, Espagnols), mais également par une très forte 

participation de médias américains (Down Beat et All about Jazz) ». S’il n’est pas possible de 

mesurer la notoriété réelle du festival dans les médias étrangers, en revanche, la chambre s’interroge 

sur la mesure de la fréquentation étrangère présentée comme très nombreuse, qui semble être en 

contradiction avec les statistiques qui ont pu être produites. En effet, les seules données disponibles 

indiquent que les publics européens représentent seulement 0,37 % de la fréquentation en 2009. 

 

tableau n° 11 :   Statistiques de fréquentation 

2009 2010 2011 2012 2013 moyenne

taille échantillon 5 722            6 035            6 999            6 841            5 801            6 280            

% étrangers 0,37              1,51              1,29              2,35              1,52              1,41              

sud-ouest 50,95            61,44            61,85            46,92            50,81            54,39            

 Source : CRC d’après états JIM de la fréquentation e2009, e2010, e2011, e2012, e2013. 

 

En conséquence, la chambre recommande à l’association de se doter, en partenariat si 

nécessaire avec les acteurs institutionnels, des outils de mesure de fréquentation fiables ; à défaut, 

ou en cas de doute sur la qualité des données, Jazz in Marciac est invitée à faire preuve de 

précaution dans ses communications orales et écrites relatives à la fréquentation générale. 

 

5.2.2 - La mesure de l’impact économique des activités de l’association sur le 

territoire 

Selon les données disponibles dans l’étude conduite par la chambre de commerce et 

d’industrie du Gers citée supra, le chiffre d’affaires total généré par le festival dans la région est 

estimé à 9,2 M€. Ce résultat est réparti entre les consommations aux cafés, restaurants, et souvenirs 

(62 %) et les hébergements (38 %). 

 

Or, le modèle économique utilise dans ses calculs comme postulat de départ les données de 

fréquentation générale communiquées par l’association, qui sont fragiles comme vu précédemment, 

en l’occurrence 230 000 festivaliers dont 63 102 entrées pas fiables. La chambre relève à cet égard 

que le volume de 230 000 ne correspond pas aux données recueillies (cf. tableau n°10). 

 

L’enquête conduite par la CCI permet toutefois, par sa qualité, d’évaluer le panier individuel 

moyen de dépenses, soit 39 € par festivalier. 

 

file://espacejf.ccomptes.fr@SSL/DavWWWRoot/mpsection1/EG_2014_JIM/Documents/2-Travail/E24.Statistiques%20clients%202011.xls
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Par ailleurs, comme précisé en préambule de l’étude, cette approche reste partielle car elle 

ne traite que des retombées directes. Sur ce point, la chambre estime que l’association et ses 

partenaires auraient avantage à évaluer la part des dépenses courantes effectuées par l’association 

qui se trouvent être réinjectées en partie dans l’économie locale. 

5.2.3 - La gestion de l’image Jazz in Marciac 

La gestion de l’image de l’association et sa politique de communication sont placées sous la 

responsabilité du président. 

5.2.3.1 - La marque Jazz in Marciac 

Le dépôt du nom Jazz in Marciac a été enregistré récemment, le 2 septembre 2009, par 

l’Institut national de la propriété industrielle à Paris (acte n° 3342196). La chambre constate que ce 

dépôt ne permet qu’une protection du nom sur le seul territoire français. 

5.2.3.2 - L’exploitation de la marque 

L’association a concédé l’exploitation de la marque à une entreprise privée. Le motif avancé 

par l’association pour justifier cette sous-traitance est son manque de savoir-faire interne en la 

matière. A la même occasion, l’association a informé la chambre de deux carences dans ce 

domaine : 

 

- l’existence de produits vendus par des commerçants pendant le festival en utilisant la 

marque Jazz in Marciac sans autorisation ; 

- des marges de progrès pour ce qui concerne le niveau d’activité constaté, en prenant pour 

référence le festival de Montréal. 

 

La chambre a également relevé que la concession est exclusive et très large, par 

l’autorisation de vendre tout type de produits sans aucune restriction géographique dans le monde et 

par tous types de canaux de vente. En contrepartie de ces droits octroyés, cette société reverse une 

redevance forfaitaire annuelle à l’association fixée par convention à 10 000 € par an. La convention 

précise que ce forfait peut être réévalué à la condition d’une variation annuelle supérieure ou égale à 

30 % du chiffre d’affaires sur les produits Jazz in Marciac. A ce minimum garanti, il n’est pas prévu 

à l’article 7 de la convention de commission sur les ventes. 

 

Par ailleurs, l’association, dans cet acte de concession, conserve la responsabilité de la 

garantie contre les contrefaçons. Aucun élément dans la convention n’apparaît sur la responsabilité 

en matière de conformité des produits. L’association effectue un contrôle visuel lorsque les 

collections lui sont présentées. 

 

Outre l’ancienneté du contrat de concession de la marque, la chambre relève que 

l’association n’est pas intéressée à la vente de produits dérivés. 

5.2.3.3 - Les noms de domaine internet 

Cette gestion semble satisfaisante sur le plan des risques d’utilisation abusive du nom sur 

l’Internet par des tiers. 
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5.2.3.4 - La charte graphique 

Il existe bien une charte graphique, qualifiée à raison de sommaire par l’association, dont la 

dernière version est datée de novembre 2013. 

5.2.3.5 - Les agréments et les titres obtenus 

Les produits du restaurant géré par l’association « Bœuf sous la toile » bénéficient d’un 

agrément Ecocert. 

5.3 - Les coopérations 

5.3.1 - La gestion des espaces physiques 

Jazz in Marciac présente la particularité d’organiser un festival dans un village. Cette 

cogestion de fait est assurée par les organismes responsables du lieu, tels que la mairie (gestion des 

espaces urbains et péri-urbains dont le lac, gestion des stands et de la foire à la brocante) et l’office 

de tourisme (promotion, accueil). Cette occupation importante de l’espace communal par le festival 

rend indispensable une contractualisation précise entre la commune et l’association. Ce cadrage 

juridique est notamment nécessaire afin de déterminer les responsabilités réciproques de chaque 

partie. Pour autant, la chambre constate l’absence de lien formalisé, de type comité de pilotage, 

convention, formation croisée, à l’exception d’un groupe de travail réuni au titre de la démarche 

qualité de l’office de tourisme. 

5.3.2 - Le réseau de l’Internet 

Jazz in Marciac bénéficie d’une diffusion d’informations de la part d’acteurs institutionnels 

sur leurs sites internet respectifs. Cela est le cas de la commune de Marciac, de l’office de tourisme 

Bastides et Vallons du Gers, du comité départemental du tourisme, du comité régional du tourisme, 

ainsi que d’Atout France par le biais de France événements. La chambre constate que ces relations 

de fait sont dépourvues de liens conventionnels, ce qui peut fragiliser la gestion de l’image de Jazz 

in Marciac, au regard de son rôle de marque reconnue. 

5.3.3 - La gestion des réclamations et la politique qualité 

L’association ne s’est pas dotée d’une procédure formalisée de traitement des doléances. 

 

5.4 - Une billetterie moderne 

5.4.1 - Un système de gestion efficace 

Toute la billetterie est informatisée depuis 2001 à l’aide du logiciel spécialisé dénommé 

« Rodrigue ». Aussi, aucun billet n’est délivré manuellement hors système informatique par 

l’association, quel que soit l’évènement. L’association Jazz in Marciac dispose ainsi d’un outil de 

gestion de la billetterie moderne qui permet un suivi efficace de l’état des réservations et des 

recettes encaissées.  

 

Depuis 2009, l’association a décidé la mise en place de la procédure dite de e-ticket qui 

inclut la lecture de code-barres. Ce système permet de consolider les données en temps réel dans la 

base de données, de mieux évaluer le taux de remplissage et de réduire la file d’attente au guichet à 

Marciac. 
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La procédure comptable semble, selon la chambre, clairement définie et permet un contrôle 

satisfaisant de l’encaissement des recettes de spectacles par le trésorier. 

 

5.4.2 - Une politique tarifaire dépendante du contexte culturel 

Le niveau de tarification a connu une augmentation modérée, entraînant en partie une hausse 

des recettes issues de la billetterie, de l’ordre de 20 % en moyenne sur la période sous revue
11

. 

 

Le festival Jazz in Marciac est une des rares manifestations dédiées à ce genre musical se 

déroulant, pour l’essentiel de sa durée, au mois d’août. Les grandes tournées européennes de la 

plupart des artistes majeurs commencent habituellement au mois de juin pour s’achever au plus tard 

à la fin du mois de juillet. Les conditions financières consenties par les artistes sont souvent moins 

avantageuses que celles dont bénéficient les festivals se déroulant durant la période couvrant ces 

tournées européennes. 

 

Par ailleurs, l’association propose des programmations originales, souvent en exclusivité, ce 

qui augmente sensiblement les coûts de production (cachets, hébergement, voyages). Ainsi, le 

montant des contrats de vente enregistrés en comptabilité au c/622100 est en hausse constante 

depuis 2009 (+48 %)
12

. 

 

Sans qu’il soit toutefois possible d’engager une analyse comparative des tarifs proposés sur 

le marché (artistes différents, formules de prix qui intègrent des éléments de service variés), la 

chambre note que l’association semble s’efforcer de contenir la hausse des tarifs dans un contexte 

peu favorable. 

 

5.5 - Le poids de la gratuité 

Le nombre de billets offerts représente une part significative du nombre total d’entrées aux 

spectacles payants. Le nombre d’invitations au festival représente en effet 17 % du nombre total des 

entrées en 2013, soit un spectateur sur cinq qui ne paye pas de droit d’entrée. Ce taux de gratuité 

peut être considéré comme élevé et doit peser d’autant plus sur les comptes de l’association que 

pour les spectacles bénéficiant d’un artiste renommé, le chapiteau est généralement complet : des 

spectateurs payant ne peuvent pas trouver de place, et l’on peut penser raisonnablement que ce sont 

ces spectacles qui attirent le plus de gratuits. 

 

Pour ce qui concerne la saison culturelle (l’Astrada), ce même ratio rapporté au nombre 

d’entrées payantes oscille entre 12 et 13 % depuis 2012
13

. 

5.5.1 - Évolution quantitative de la gratuité sur la période 

L’évolution globale moyenne du volume de billets gratuits relevés sur la période est assez 

irrégulière. L’exercice 2011 constitue un pic (15 381 places offertes, festival et saison confondus) 

justifié selon l’association par l’ouverture de l’Astrada, atteignant un taux global de 20 % du 

nombre total d’entrées, avant de se stabiliser par la suite à 16 %. 

 

                                                 
11

 Cf. annexes n°2 et 3. 
12

 Cf. annexes n°4 et 5. 
13

 Cf. annexe 6. 
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tableau n° 12 :   Évolution de la part des invitations par rapport au nombre total d’entrées 

FESTIVAL 
2009 2010 2011 2012 2013 variat° en € variat° en % 

nombre d'entrées 

payantes 52 086 56 494 52 597 55 535 53 667 1 581 3,0% 

nombre d'entrées 

offertes 10 960 12 747 14 555 10 841 11 168 208 1,9% 

total 63 046 69 241 67 152 66 376 64 835 1 789 2,8% 

ratio 17% 18% 22% 16% 17%     

SAISON 

CULTURELLE 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 
variat° en € variat° en % 

nombre d'entrées 

payantes 2 601 2 956 8 898 14 288 13 308 10 707 411,6% 

nombre d'entrées 

offertes 9 19 826 2 156 1 847 1 838 20422,2% 

total 2 610 2 975 9 724 16 444 15 155 12 545 480,7% 

ratio 0% 1% 8% 13% 12%     

nombre total 

d'entrées  65 656 72 216 76 876 82 820 79 990 14 334 21,8% 

nombre total 

d'entrées offertes 10 969 12 766 15 381 12 997 13 015 2 046 18,7% 

ratio 17% 18% 20% 16% 16%     

Source : association Jazz in Marciac  

   

En l’absence d’évaluation précise du coût de la gratuité réalisée par l’association, une 

estimation peut être réalisée à partir du prix moyen des places (plein tarif). Cette estimation, toute 

chose égale par ailleurs, permet de constater que le nombre total d’invitations offertes en 2013 

constituerait l’équivalent de 50 % du montant des subventions publiques reçues. 

 

tableau n° 13 :  Estimation du coût moyen de la gratuité 

Année 2013 
festival 

saison culturelle 

2012-2013 

nombre total d'invitations  11 168 1847 

prix moyen d'une place au festival 

(hors réductions) 
39 26 

coût moyen total des entrées 

offertes 
435 552 48 022 

Source : CRC d'après statistiques JIM 

 
5.5.1 - Répartition des gratuités par publics 

Les places sont offertes en majorité aux invités (3 824 places), notamment dans le cadre des 

abonnements, aux partenaires publics et privés (2 690) ainsi qu’aux élèves-stagiaires en formations 

(2 301). 
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La chambre s’étonne qu’une part non négligeable de places gratuites soit offerte à des 

services publics (gendarmes, pompiers, etc.). 

 

Par ailleurs, l’association, qui reçoit une part significative d’aides publiques se doit de suivre 

en matière de billets gratuits, une politique claire et rigoureuse. Ce n’est manifestement pas le cas. 

La chambre s’interroge notamment sur l’octroi de places gratuites à des partenaires publics 

financeurs. 

 

Enfin, une part significative des gratuités est accordée à des « invités », sans qu’il soit 

possible de savoir avec exactitude ce que recouvre cette notion. 

 

En conséquence, la chambre recommande à l’association de définir clairement les conditions 

d’octroi de la gratuité, et la finalité de cette dernière. Il paraît tout à fait souhaitable que ces 

conditions soient débattues devant le conseil d’administration. 

 

5.6 - Les modalités d’encaissement des recettes d’alimentation 

L’association propose à la vente des denrées alimentaires et des liquides tels que 

sandwiches, boissons non alcoolisées et alcools, glaces, snacks et des repas complets. Cet ensemble 

représente en moyenne sur la période 13 % du total des produits d’exploitation (0,3 M€), ce qui 

représente une part significative des recettes. L’analyse de la qualité des modalités d’encaissement 

des recettes représente par conséquent un enjeu réel pour l’association. 

 

L’essentiel du chiffre d’affaires en produits d’alimentation est réalisé pendant le festival, sur 

une période courte, de fait. En moyenne, l’association encaisse près de 20 000 € par journée. 

 

5.6.1 - Des points de vente insuffisamment contrôlés 

En 2009, le commissaire aux comptes avait relevé un équipement insuffisant en caisses 

enregistreuses : « Sur 10 débits de boissons et endroits de restauration, seuls 4 disposent d’une 

caisse enregistreuse. Les feuilles de comptage des espèces devraient être signées par les personnes 

ayant compté. » 

 

Or, la situation s’est détériorée depuis : en premier lieu, sur 12 points de vente (11 au 

festival et un à l’Astrada), seuls trois d’entre eux disposent d’une caisse enregistreuse. En second 

lieu, une caisse utilisée ne permet pas l’édition d’un ticket Z, document qui permet de connaître 

avec certitude le montant des ventes encaissées. De fait, sur 12 points de vente, seuls deux sont 

effectivement équipés d’une caisse enregistreuse qui permet le suivi des activités. 

 

Au surplus, au cours des entractes pendant les concerts, les tickets ne sont ni édités, ni remis 

aux consommateurs, par manque de temps selon l’association. Ceci rend inopérant le contrôle en 

aval par l’impression du ticket Z. 

 

La chambre constate, d’une part, que malgré la réglementation actuelle qui ne prévoit pas 

d'obligation d'avoir une caisse enregistreuse, l’association ne s’est pas dotée des moyens adéquats 

permettant le suivi correct de son activité de vente de produits alimentaires et de boissons, ce qui 

représente un risque significatif ; et d’autre part, que les commerçants - et notamment les débitants 

de boissons - ont diverses obligations au regard de l'information des consommateurs et sur le plan 

fiscal (justification exacte et complète de leurs recettes). 
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Face au manque de vigilance de Jazz in Marciac et à l’importance des risques constatés, la 

chambre recommande à l’association de se doter des moyens de contrôle et de suivi adéquats des 

recettes dans tous ses points de vente. 

5.6.2 - Les dispositifs en matière de lutte contre le détournement de produits 

L’analyse des résultats en 2013 montre que le taux dit de coulage est différent d’un point de 

vente à un autre
14

, et que la moyenne représente 7 % des recettes constatées, soit 12 755 € sur 

l’exercice. L’association avance comme explication que les trois bars pour lesquels les différentiels 

sont les plus marqués sont ceux qui commercialisent notamment de la bière (pression) et que de ce 

fait, les quantités servies excédent les doses prévues lors de l'élaboration des tarifs. 

 

Ces résultats ne peuvent qu’inciter l’association à observer une vigilance permanente. 

 

5.7 - Un appui financier à la Gendarmerie nationale sans convention 

Les services de la Gendarmerie nationale interviennent sur place pendant le festival, 

composés des effectifs de la brigade territoriale de Marciac et de renforts d’unités extérieures au  

canton. Outre des billets gratuits octroyés, l’association assure le gîte et le couvert, ainsi qu’une 

partie du transport de ces militaires (frais de carburant), sans qu’aucune convention ne soit passée. 

Le relevé partiel des factures payées par l’association qui mentionnent « gendarmerie » indique que 

le montant total sur la période est de 68 813,94 €, soit un niveau significatif. 

 

tableau n° 14 :  Dépenses assurées pour le compte des gendarmes au cours du festival 

total

montant TTC ref. n°facture montant TTC ref. facture

2009 1 012,84        20090802 10 745,80      2009166 11 758,64      

2010 834,96           20100801/ 20100000401 10 356,00      2010154 11 190,96      

2011 961,95           
20110000413/ 

20110000428
10 785,40      G11011 11 747,35      

2012 211,28           20120000426 16 184,50      G12019 16 395,78      

2013 977,61           20130000433 16 743,60      G13006 17 721,21      

total facturé 3 998,64        64 815,30      68 813,94      

carburant repas et hébergement

 
Source : CRC d’après relevé des factures JIM carburants et hébergement-repas 

 

La chambre recommande dès lors à l’association de rédiger une convention de partenariat 

avec la Gendarmerie nationale afin de donner une base juridique aux modalités d’octroi des aides en 

nature. 

 

En réponse aux observations de la chambre, le commandant de la région de Gendarmerie 

Midi-Pyrénées confirme l’analyse de la chambre. Il rappelle par ailleurs qu’une convention avait 

bien été préparée en 2013 et regrette qu’elle n’ait pas été signée. Il s’engage à régulariser à l’avenir 

la situation. 

 

 

 

                                                 
14

 Cf. annexe 7. 
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6 - LA GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE 

6.1 - Des procédures administratives à préciser 

6.1.1 - Le registre spécial 

Les associations déclarées, quels que soient leurs objets, ont l’obligation de tenir un registre 

spécial au siège social pendant toute la durée de vie de l’association (cf. article 5 de la loi du 

1
er 

juillet 1901, et article 6 du décret du 16 août 1901). 

 

Si l’association s’est dotée en grande partie de l’équivalent d’un registre spécial sous la 

forme d’un classeur composé de feuilles mobiles, des progrès à engager dans l’organisation et la 

tenue de ce document ont été identifiés avec l’association. Les modalités de gestion de ce registre 

pourraient également être utilement rappelées dans le règlement intérieur. 

6.1.2 - Les registres des délibérations 

Les statuts de l’association ne prévoient pas la rédaction de procès-verbaux, ni la tenue d’un 

registre des délibérations, il n’y a dès lors aucune obligation en la matière. Pourtant, l’association 

tient un classeur des comptes-rendus des réunions. 

 

Toutefois, la tenue d’un tel registre est utile en pratique pour pouvoir justifier des décisions 

prises par les organes collégiaux de l’association auprès des banques, des autorités administratives 

et judiciaires, des partenaires privés et des collectivités publiques, mais également pour être en 

mesure de justifier de la réalité du fonctionnement statutaire de l’association, ainsi que la régularité 

des décisions prises. 

 

Les statuts ou le règlement intérieur (à créer pour ce dernier) pourraient explicitement 

prévoir la tenue des registres (CA, AG, AGE, commissions), et préciser quelle est la personne de 

l’association en charge de ces documents. 

 

6.1.3 - Le règlement intérieur 

L’association ne tient pas de règlement intérieur, document qui reste au regard de ses 

dispositions statutaires une simple possibilité offerte. L’association a remis à la chambre un projet 

de texte qui concerne exclusivement les droits et devoirs des salariés. Or, compte tenu des éléments 

précédents constatés afférents à la gestion des organes de direction et de gestion, la chambre 

recommande à l’association de préciser dans un document formel de type règlement intérieur le 

fonctionnement courant de l’organisme. 
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6.2 - La gestion financière et comptable 

6.2.1 - L’absence de comptabilité de gestion 

La lecture des comptes-rendus des différentes séances des organes de direction de 

l’association a permis d’identifier comme priorité du président la réduction des coûts d’exploitation. 

Cette priorité est adressée chaque année aux chefs d’équipe en charge d’une activité. Ceci peut être 

considéré comme l’affirmation de la nécessité pour l’association de mesurer ses coûts par service et 

par produit. Pour autant, si les écarts entre les réalisations des dépenses et des recettes pour les 

exercices N et N-1 sont parfois évoqués, des progrès peuvent être réalisés en matière d’analyse des 

écarts entre la prévision budgétaire et le niveau des dépenses et des recettes constatées. 

 

L’association ne s’est pas dotée non plus d’une comptabilité de gestion qui intègre la 

comptabilité analytique, et n’est donc pas en mesure de produire les éléments de connaissance 

appropriés. 

 

En conséquence, la chambre recommande à l’association de mettre en œuvre une 

comptabilité de gestion, afin de fiabiliser sa démarche de pilotage budgétaire. 

6.2.2 - Les documents de communication financière conformes 

L’association Jazz in Marciac, percevant des fonds publics supérieurs à 153 000 €, doit 

établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, puis les soumettre à l’assemblée 

générale ordinaire, ce qu’elle fait, ainsi qu’un rapport de gestion. Sur ce dernier point, l’association 

produit un compte-rendu d’assemblée générale qui vaut rapport moral, et un rapport de gestion. Les 

rapports de gestion diffusés au cours de la période ont connu une amélioration dans le contenu 

proposé : l’information est assez complète, à l’exception du bénévolat, pourtant important dans le 

modèle économique de l’association, ainsi que l’information relative aux dispositifs de suivi des 

coûts d’exploitation. 

 

Les documents de communication financière sont établis en conformité avec la 

réglementation applicable à ce jour. 

6.2.3 - Le défaut de communication financière au Journal officiel 

Pour la même raison évoquée à propos des fonds publics perçus, l’association est tenue 

d’effectuer des formalités de publicité. Or, à ce jour, la chambre constate que l’association Jazz in 

Marciac ne dépose pas ses comptes annuels sur le site internet de la direction des Journaux 

Officiels, malgré l’obligation fixée par le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009. 

6.2.4 - La mission conduite par l’expert-comptable 

L’étendue de la mission de l’expert-comptable est définie dans la lettre de mission, dans le 

respect des conditions générales d’intervention établies par l’ordre professionnel. Ce dernier produit 

notamment les documents comptables annuels. 

 

La qualité de la prestation est estimée convenable au vu des documents établis. 
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6.2.5 - Le contrôle effectué par le commissaire aux comptes 

Le commissaire aux comptes de l’association a été nommé par l’assemblée générale le 

20 février 2008. La mission indiquée dans la lettre est générale : 

 

 révision des comptes et du contrôle interne ; 

 contrôles juridiques ; 

 assistance à l’assemblée générale. 

 

Les honoraires ont fait l’objet d’une demande de dérogation afin de situer la rémunération 

du service à hauteur de 50 heures annuelles en place de la tranche 70 – 120 heures compte tenu du 

montant total du bilan et des produits d’exploitation et financiers tel que fixé par l’article R. 823-12 

du code de commerce. Les honoraires du CAC s’élèvent donc à 5 000 €. 

 

L’étude effectuée sur les documents rédigés par le CAC a porté sur les notes internes de 

synthèse ainsi que sur les restitutions déposées aux assemblées générales de l’association. Les 

analyses conduites ont été jugées satisfaisantes. 

 

 

7 - LA SITUATION FINANCIÈRE 

7.1 - Principaux éléments de repère 

L’association n’a pas conduit jusqu’à ce jour d’études financières rétrospective ou 

prospective. 

 

L’association dispose sur la période de plusieurs budgets : 

 

- un budget global, qui reprend le total des écritures enregistrées dans les cinq budgets qui 

suivent ; 

- un budget stages-formations en 2009 et 2010 ; 

- un budget festival (90 % des dépenses et des recettes) ; 

- un budget Ateliers d'Initiation à la Musique de Jazz au collège de Marciac (AIMJ) ; 

- un budget concerts hors saison (CHS) en 2009 et 2010 ; 

- un budget de l’activité à la salle de l’Astrada (pôle) depuis 2010, qui a pris la suite du 

budget CHS. Les concerts d’été dispensés à l’Astrada font partie de la programmation de celle-ci et 

de son propre budget sans lien avec celui du festival. 

 

L’expert-comptable de l’association a confirmé que les budgets sont répartis de façon 

indépendante. Seuls les coûts salariaux des permanents qui sont occupés sur le pôle culturel et sur le 

festival sont réaffectés. 

 

La personne en charge du budget est le président, assisté d’une personne responsable de la 

comptabilité. 
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7.2 -  Les soldes intermédiaires de gestion par activité 

L’analyse des tables ci-dessous confirme le poids du festival dans l’activité de l’association, 

mais également son rôle de budget d’équilibre vis-à-vis des autres activités que sont le pôle culturel 

et les AIMJ. Le déficit comptable cumulé de l’activité pôle atteint en effet 83 266 €, alors que 

l’équilibre consolidé reste vulnérable sur toute la période, et ce en dépit d’un soutien financier 

extérieur conséquent et de l’atout que représente le poids du bénévolat. 

 

La chambre note le poids déterminant des subventions publiques dans le fonctionnement du 

projet de pôle culturel dont la salle de l’Astrada : 515 000 € d’aides en 2013 pour un chiffre 

d’affaires de 369 673 € ; c’est-à-dire que le spectateur à l’Astrada acquitte en moyenne 27,77 € 

alors que le contribuable verse 38,70 €. 

 

La situation financière de l’association est certes équilibrée, mais se trouve fragilisée 

fortement par la mise en œuvre en 2011 du projet de pôle culturel (l’Astrada). Les charges 

d’exploitation du pôle culturel représentent près de trois fois le chiffre d’affaires dans l’année (ce 

rapport est de 1,47 pour le festival). 
en euros 

SIG festival
2009 2010 2011 2012 2013

variat° en 

€

variat° 

en %

chiffre d'affaires 2 014 132  2 183 189  2 256 921  2 406 656  2 448 153  434 021  22%

produits d'exploitation 3 259 000  3 558 533  3 563 447  3 639 887  3 702 490  443 490  14%

dont subventions publiques 409 000     421 860     400 060     412 060     395 060     13 940 -   -3%

dont partenaires privés 341 511     408 643     471 004     335 425     276 246     65 265 -   -19%

charges d'exploitation 3 189 595  3 455 738  3 572 942  3 614 030  3 609 022  419 428  13%

résultat d'exploitation 69 406       102 795     9 495 -        25 857       93 468       24 062    35%

résultat de l'exercice 50 877       46 149       32 833       3 046         56 319       5 442      11%  
Source : CRC d’après comptes de résultat 

 

en euros 

SIG pôle
2009 2010 2011 2012 2013

variat° en 

€

variat° 

en %

chiffre d'affaires 63 920       135 991     258 948     387 647     369 673     305 753  478%

produits d'exploitation 143 486     349 297     769 960     1 036 529  1 047 231  903 745  630%

dont subventions publiques 42 860       175 275     448 575     482 550     515 000     472 140  1102%

dont partenaires privés 18 000       22 045       54 400       57 305       51 850       33 850    188%

charges d'exploitation 168 958     358 066     784 079     1 069 057  1 062 690  893 732  529%

résultat d'exploitation 25 472 -      8 770 -        14 118 -      32 528 -      15 459 -      10 013    -39%

résultat de l'exercice 25 597 -      8 928 -        14 312 -      18 605 -      15 824 -      9 773      -38%

2009: CHS+stages-formation; 2010: CHS+stages-formation+pôle  
Source : CRC d’après comptes de résultat 

 

en euros 

SIG AIMJ
2009 2010 2011 2012 2013

variat° en 

€

variat° 

en %

chiffre d'affaires -             -             -             -             -             -          

produits d'exploitation 16 328       23 146       26 779       25 600       27 801       11 473    70%

dont subventions publiques 9 150         9 150         10 000       10 000       10 000       850         9%

dont partenaires privés 7 176         13 993       16 779       15 602       17 800       10 624    148%

charges d'exploitation 27 932       23 211       26 965       26 905       27 585       347 -        -1%

résultat d'exploitation 11 604 -      65 -             185 -           1 305 -        216            11 820    -102%

résultat de l'exercice 11 607 -      68 -             188 -           1 307 -        8                11 615    -100%  
Source : CRC d’après comptes de résultat 
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7.3 - Les principaux indicateurs consolidés de santé financière 

7.3.1 - Les soldes intermédiaires de gestion 

Le chiffre d’affaires a bénéficié, sur la période, d’un accroissement de 13 %, soit +0,3 M€, 

supporté par le développement des prestations (+18 %), et ce malgré une diminution des ventes de 

marchandises (-12 %). L’augmentation soutenue des dépenses comptabilisées comme autres achats 

et charges externes (+36 %) a dégradé la valeur ajoutée. 

7.3.1.1 - Une activité économiquement dépendante des partenaires publics et 

privés 

L’analyse des soldes confirme que l’association correspond au profil typique d’une activité 

économiquement déficitaire, avec une valeur ajoutée structurellement négative, qui doit sa survie à 

des soutiens externes importants (cf. lignes subventions d’exploitation et autres produits). Ceci 

semble bien s’inscrire dans le modèle économique développé par W. BAUMOL relatif aux activités 

de spectacle vivant, dépendantes par nature de fonds extérieurs. 

 

En outre, l’excédent brut d’exploitation est négatif depuis 2011, en particulier à cause de la 

mise en œuvre du pôle culturel qui a occasionné un surplus significatif de charges de 

fonctionnement. 

 

tableau n° 15 :   Les soldes intermédiaires de gestion du compte global 

en euros 

2009 2010 2011 2012 2013
variat° en 

€

variat° en 

%

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 2 486 352 2 746 550 2 515 869 2 797 291 2 817 826 331474 13%

ventes de marchandises 409 236 427 751 352 953 345 295 361 053 -48 183 -12%

- coût d'achat des marchandises 

vendues (y compris varation de 

stock)

178 183 222 516 183 067 180 122 176 356 -1 828 -1%

marge commerciale 231 053 205 235 169 886 165 173 184 697 -46 355 -20%

production vendue / prestations de 

services (y compris billetterie)
2 077 115 2 318 800 2 162 916 2 451 995 2 456 773 379 658 18%

- coût d'achat matières premières 13 415 13 128 11 089 10 502 12 631 -784 -6%

- sous-traitance directe 52 615 2 006 215 3 290 115 -52 500 -100%

- autres achats et charges externes 2 485 924 2 803 162 3 040 385 3 440 876 3 372 075 886 151 36%

VALEUR AJOUTEE -243 785 -294 261 -718 887 -837 500 -743 351 -499 565 205%

+ subventions d'exploitation 827 697 1 056 966 1 400 815 1 312 940 1 265 956 438 259 53%

- impôts et taxes 75 566 85 151 96 058 88 750 96 610 21 044 28%

- charges de personnel 381 122 436 622 580 777 613 397 601 828 220 706 58%

- personnel extérieur -4 141 -3 989 136 847 13 507 56 291 60 432 -1459%

EXCEDENT BRUT 

D'EXPLOITATION
131 365 244 921 -131 754 -240 215 -232 123 -363 488 -277%

+ reprises sur amortissements et 

provisions, transferts de charges
0 0 0 2 158 575 575

+ autres produits 32 544 24 205 265 721 421 057 521 501 488 957 1502%

- dotations aux amortissements 12 595 9 978 16 287 21 880 40 454 27 859 221%

- autres charges (c/65 - c/791600 118 983 165 186 141 480 169 095 171 273 52 290 44%

RESULTAT D'EXPLOITATION 32 331 93 961 -23 799 -7 974 78 225 45 895 142%

+ produits financiers 2 925 7 902 3 957 3 282 6 870 3 945 135%

- charges financières 20 414 10 988 8 803 14 795 13 824 -6 590 -32%

RESULTAT COURANT AVANT 

IMPOTS
14 841 90 875 -28 645 -19 487 71 271 56 430 380%

+ produits exceptionnels 144 0 677 16 022 2 844 2 700 1875%

- charges exceptionnelles -803 -6 915 395 13 392 2 860 3 663 -456%

RESULTAT EXCEPTIONNEL 947 6 915 282 2 630 -16 -963 -102%

- engagement à réaliser sur 

ressources affectées
0 50 000 -50 000 0 30 000 30 000

- impôts sur les bénéfices 2 115 10 636 3 305 0 2 553 438 21%

RESULTAT DE L'EXERCICE 13 673 37 154 18 332 -16 857 38 702 25 029 183%

Source : CRC d’après comptes de résultat 
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7.3.1.2 - L’impact négatif du nouveau projet de l’Astrada sur la situation 

financière globale 

La forte hausse des subventions d’exploitation (+53 %) dont a bénéficié l’association n’a pas 

permis de compenser la hausse des charges constatée à partir de 2011, qui correspondent 

notamment à la nouvelle activité, dite pôle culturel (l’Astrada) : l’association est depuis cette date 

confrontée à un déficit brut d’exploitation récurrent. Or, l’excédent brut d’exploitation (EBE) 

correspond à la ressource fondamentale de l’association. Ainsi, ce nouveau projet de pôle culturel 

semble directement mettre en cause la pérennité de l’association. 

 

Ce sont les autres produits (c/75) en augmentation qui incluent essentiellement les apports 

des mécènes (+0,5 M€), qui permettent en 2013 d’atteindre un résultat d’exploitation positif. Le 

résultat courant avant impôts suit la trajectoire du résultat d’exploitation, le résultat financier étant à 

peu près neutre. Enfin, le résultat net est irrégulier, affecté fortement par les engagements à réaliser. 

7.3.2 - La capacité d’autofinancement (CAF) 

La CAF se situe en moyenne sur la période en deçà de 40 000 € : son niveau semble 

dépendre du montant, irrégulier, des fonds versés par les donateurs (c/75 autres produits)
15

. 

7.3.3 - Les ratios financiers
16

 

L’analyse des principaux ratios financiers permet de constater une situation contrastée entre 

d’une part, une solvabilité satisfaisante accompagnée d’un endettement faible, et d’autre part, une 

dégradation depuis 2011 de la performance de l’association, date de mise en œuvre du projet de 

pôle culturel. Sur le second aspect, le rendement et la productivité de l’association ont enregistré 

depuis 2011 une baisse tendancielle importante : le doublement des effectifs de salariés permanents 

explique cette diminution forte de productivité et de rendement (-30 %). 

7.3.4 - Le bilan
17

 

Les immobilisations corporelles qui constituent l’essentiel des immobilisations détenues par 

l’association ont fortement augmenté (+245 %), soit +282 387 €. L’achat et la rénovation d’un 

immeuble à usage de bureaux et l’acquisition de matériels techniques (sonorisation et matériel 

industriel) expliquent cette évolution. 

 

Au passif, les dettes auprès des établissements de crédits apparaissent à partir de 2010 (pour 

information, elles atteignent 2 716 € en 2008) et correspondent aux emprunts bancaires permettant 

le financement des nouveaux locaux à usage de bureaux. En outre, les produits constatés d’avance 

augmentent (+167 197 €)
18

, comme dans une moindre mesure les dettes fiscales et sociales 

(+100 000 €). Les dettes fournisseurs fluctuent sensiblement (+/-165 505 €), la clôture de l’exercice 

intervenant quelques semaines après la fin du festival estival – ce qui signifie que les factures sont à 

cette époque de l’année en cours de traitement. 

 

 

                                                 
15

 Cf. annexe 8. 
16

 Cf. annexes 9, 10, et 11. 
17

 Cf. annexes 12 à 17. 
18

 Ces produits sont imputés en totalité au bilan du pôle culturel : billetterie pré-vendue encaissée après le 30/09/N ; 

quote-part de subventions. 
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L’analyse fonctionnelle du bilan laisse apparaître une difficulté certaine à interpréter les 

grands équilibres du bilan fonctionnel qui provient d’une proximité dans le temps trop importante 

entre la date de clôture de l’exercice comptable fixée au 31 septembre et le cycle d’exploitation, qui 

dépend pour la majeure partie du festival qui se déroule pendant plus de 15 jours et se termine le 

15 août. Ainsi, le délai de crédit fournisseur et la date de clôture de l’exercice se chevauchent. 

 

Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre recommande à l’association de faire 

correspondre son cycle d’exploitation et le cycle budgétaire en clôturant les exercices au 

31 décembre. 

 

7.3.5 - Le compte de résultat 

L’association a connu sur la période une évolution soutenue de son activité. Les produits 

comme les charges d’exploitation ont enregistré une augmentation supérieure à 35 %. Le résultat 

d’exploitation est irrégulier dans le temps, compris entre –23 799 € et +78 225 €. Compte tenu d’un 

résultat financier négatif, le résultat courant avant impôts est un peu plus dégradé en 2011 et 2012  

(-28 645 € et -19 487 € respectivement)
19

. 

 

Si l’impact du résultat exceptionnel est faible sur le résultat, les engagements à réaliser sur 

ressources affectées peuvent apporter des corrections significatives à la hausse ou à la baisse. Il 

s’agit de subventions reçues la première année et utilisées l’année suivante
20

. C’est le cas pour ce 

qui concerne deux engagements, le premier de 50 000 € en 2010 et le second de 30 000 € en 2013 

dont l’opération devrait être soldée en 2014. 

7.3.5.1 - Les produits 

Les prestations de service représentent la majorité des produits (56 %). La billetterie qui 

retrace l’activité artistique payante est l’équivalent de la moitié du total des produits perçus. Les 

subventions ont un poids important (32 % en moyenne), ce qui confirme une dépendance 

structurelle de l’association vis-à-vis des financements externes qui incluent les subventions 

publiques, les partenariats privés ou parapublics et les dons. 

 

tableau n° 16 :  Répartition des produits 

2009 2010 2011 2012 2013 moyenne

vente de marchandises 12% 11% 8% 8% 8% 9%

prestations de services 61% 60% 50% 55% 54% 56%

dont billetterie 55% 54% 44% 50% 49% 50%

subventions (c/74 et c/75) 25% 27% 37% 35% 36% 32%

autres (c/79 + c/75) 2% 2% 5% 2% 2% 3%

produits financiers 0% 0% 0% 0% 0% 0%

produits exceptionnels 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Source : CRC d’après comptes de résultat 

 

 

                                                 
19

 Cf. annexe 18. 
20

 enregistrées l’année N au c/6894
20

 et reprise l’année N+1 au c/7894. 
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7.3.5.2 - Les charges 

Les dépenses d’exploitation progressent de 36 % sur la période 2009-2013, soit 8 % par an, 

pour s’élever à 4,6 M€ en 2013. Ce sont les exercices 2010 et 2011 qui enregistrent les 

augmentations les plus fortes
21

. 

 

81 % de l’augmentation des charges d’exploitation est la conséquence de la mise en 

place du pôle culturel (+1 062 690 €), sur un total de charge supplémentaire de 1 312 813 €. Les 

dépenses courantes du festival ont pour leur part enregistré une croissance de 13 %. 

 

tableau n° 17 :   Répartition des dépenses d’exploitation par comptes 
22

 

en euros 

2009 2010 2011 2012 2013 variat° en €
variat° en 

%

festival: 3 189 595   3 455 738   3 572 942   3 614 030   3 609 022   419 428     13%

AIMJ: 27 932        23 211        26 965        26 905        27 585        347 -           -1%

pôle: 306 566      784 079      1 069 057   1 062 690   1 062 690  

stages: 49 140        5 522          49 140 -      -100%

concerts HS 119 818      45 978        119 818 -    -100%

total 3 386 484   3 837 015   4 383 986   4 709 992   4 699 297   1 312 813  39%

Source : CRC d’après comptes de résultats 

 

L’essentiel de la hausse en volume constatée résulte de l’évolution des autres achats et 

charges externes (+0,9 M€) et des frais de personnel (+0,2 M€). Le poste de dépenses autres achats 

et charges externes représente 75 % du total des charges d’exploitation en 2009 et 2013. Le poids 

relatif des frais de personnel gagne deux points. 

 

tableau n° 18 :   Répartition des dépenses d’exploitation en 2009 et 2013 

en euros 
2009 répartition 2013 répartition

achats de marchandises 173 919 5% 165 369 4%

variation de stocks 4 264 0,1% 10 987 0,2%

achat de matières premières 13 415 0,4% 12 631 0,3%

autres achats et charges externes 2 547 432 75% 3 447 197 75%

impôts, taxes et versements assimilés 77 553 2% 97 406 2%

frais de personnel 381 122 11% 601 828 13%

dotations aux amortissements et provisions 12 595 0,4% 40 454 1%

autres charges 176 184 5% 217 045 5%

Total CHARGES d'EXPLOITATION 3 386 484 100% 4 592 916 100%  
    Source : CRC d’après comptes de résultats 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Cf. annexe 19. 
22

 les totaux en 2010, 2012 et 2013 enregistrent des écarts par rapport aux montants figurant dans la rubrique charges 

d’exploitation du compte global. Ceci est dû à un retraitement des charges de personnel entre le pôle et le festival. 
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7.3.5.3 - Les dépenses aux comptes « autres achats et charges externes » 

La plus grande partie de l’augmentation du poste de dépenses « autres achats et charges 

externes » est observée au compte pôle culturel puis au festival. 

tableau n° 19 :   Répartition des dépenses « autres achats et charges externes » 

               en euros 

2009 2010 2011 2012 2013 variat° en € variat° en %

festival: 2 398 385  2 557 462  2 643 381  2 687 521  2 712 748  314 363     13%

AIMJ: 8 492         4 427         6 108         5 256         6 275         2 218 -        -26%

pôle: sans objet 249 757     655 473     887 581     834 556     584 799     234%

stages: 28 166       3 952         28 166 -      -100%

concerts HS 112 389     42 595       112 389 -    

total: 2 547 432  2 858 194  3 304 963  3 580 359  3 553 578  1 006 146  39%  

Source : CRC d’après comptes de résultats 

 

Huit postes de dépenses représentent la majeure partie (81 %) de l’augmentation des 

dépenses courantes à l’intérieur de la rubrique autres achats et charges externes. Cela concerne des 

frais de location d’équipements du festival et du pôle culturel. Le coût des contrats de vente qui 

correspondent aux cachets des artistes est passé au cours de la période de près d’un million d’euros 

à 1,5 M€ (+48 %), réparti entre le festival (+179 531 €) et le pôle (+322 028 €)
23

. 

7.3.6 - Les dépenses de personnel 

La gestion du personnel est placée sous la responsabilité du président. 

7.3.6.1 - La refacturation interne en activités de frais de personnels 

permanents 

Le personnel permanent de l’association est affecté pour certains d’entre eux en totalité sur 

le festival, aux AIMJ, ou sur le pôle. Les dépenses sont alors enregistrées aux c/64 respectifs, avant 

d’être repris et totalisés dans le compte global. D’autres salariés sont affectés partiellement sur les 

deux activités festival et pôle depuis 2010. Dans ce second cas, les modalités d’enregistrement au 

compte de résultat ont consisté à refacturer à partir de 2010 (cf. table infra) le salaire des salariés à 

temps partagés par le débit du c/ 621110 du compte pôle et le crédit du c/791110 au compte festival. 

Les écritures de compensation sollicitées par le commissaire aux comptes dès 2010 expliquent 

pourquoi ces dépenses et ces recettes de fonctionnement ne sont pas retrouvées au compte global, 

exception faite pour l’exercice 2011. L’expert-comptable a convenu d’un oubli, constaté par le 

CAC dans une note interne en 2011. Cette erreur vient modifier le total des charges et des produits 

de fonctionnement, sans toutefois impacter le résultat de l’exercice. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Cf. annexe 20. 
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tableau n° 20 :  Les frais de personnel enregistrés au c/64 ventilés par activité 

en euros 

2009 2010 2011 2012 2013

festival: 341 107        369 406        462 566        455 982        405 005        

AIMJ: 19 256          18 509          20 525          21 304          20 974          

pôle: 47 158          97 686          136 112        175 849        

stages: 20 758          1 548            

concerts HS -                 -                 

total 381 122        436 621        580 777        613 397        601 828         
Source : CRC d’après comptes de résultats 

 

tableau n° 21 :  Les frais de personnel facturés entre les activités pôle et festival 

en euros 

2009 2010 2011 2012 2013

festival: C. c/791110 -                 44 780          121 149        113 740        106 381        

pôle: D. c/621110 -                 44 780          121 149        113 740        106 381        

global: C. c/791110 -                 -                 121 149        -                 -                 

global: D. c/621110 -                 -                 121 149        -                 -                 

écart -                 44 780          121 149        113 740        106 381        

écriture de compensation de 

fin d'exercice
-                 44 780          -                 113 740        106 381        

erreur -                 -                 121 149        -                 -                  
                 Source : CRC d’après comptes de résultats 

 

L’appréciation des charges de personnel ventilées par fonction doit donc faire l’objet d’un 

retraitement qui tienne compte de la facturation entre activités (cf. infra). 

7.3.6.1.1 - Analyse budgétaire 

Les frais de personnel ont augmenté sensiblement au cours de la période sous revue 

(+58 %), soit +0,2 M€. Ceux-ci représentent 13 % du total des charges d’exploitation en 2013. 

 

Le conseil d’administration réuni le 19 décembre 2009 a décidé l’augmentation des salaires 

pour tous les employés d’un montant de 20 000 € à l’occasion du vote du budget prévisionnel 2010. 

Il n’y est pas précisé s’il s’agit d’une augmentation des salaires nets, ou bruts ou du coût total 

employeur. Le budget personnel a augmenté à plusieurs reprises sans qu’une décision, semble-t-il, 

soit prise par les organes de direction de l’association. 

 

tableau n° 22 :   Les frais de personnel 

                      en euros 

2009 2010 2011 2012 2013 variat° en € variat° en %

381 122            436 621            580 777            613 397            601 828            220 706            58%

Source : CRC d’après comptes de résultats 
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Le poids relatif des dépenses de personnel par activité évolue en faveur du pôle culturel, qui 

représente en fin de période près d’un tiers de ce budget. 

 

tableau n° 23 :   Répartition des frais de personnel entre activités 

en euros 

2009 2010 2011 2012 2013

festival 90% 74% 59% 56% 50%

AIMJ 5% 4% 4% 3% 3%

pôle 0% 21% 38% 41% 47%

stages 5% 0% 0% 0% 0%

concerts HS 0% 0% 0% 0% 0%

total 100% 100% 100% 100% 100%  
Source : CRC d’après comptes de résultats - retraitement c/62110 et d/79110 

 

L’activité pôle a bénéficié de la mobilisation de permanents et de musiciens dont le coût 

avoisine 150 000 € en 2013 pour les seuls salaires sans les charges sociales. Les coûts ont 

également augmenté en ce qui concerne l’activité festival. 

 

tableau n° 24 :  Évolution comparée par activité des rémunérations principales 

en euros 

2009 2010 2011 2012 2013 variat° en €
variat° en 

%

musiciens festival 116 907      105 135      141 314      102 738      93 284        23 623 -       -20%

permanents festival 126 091      138 537      175 474      204 030      155 756      29 664        24%

musiciens pôle 619             5 647          10 270        16 309        16 309        2635%

permanents pôle 34 127        63 219        83 037        111 335      111 335      326%

Source : CRC d’après comptes de résultats – hors retraitement 62110 et 791110 

 

7.3.6.1.2 - Les salariés permanents 

L’association emploie à ce jour douze salariés, tous à temps complet, occupés à des 

fonctions administratives ou techniques, auxquels s’ajoutent les intervenants extérieurs au collège 

de Marciac à temps partiel (0,27 ETP). Au total, l’association compte 12,27 emplois équivalent 

temps plein. La convention collective des Entreprises Artistiques et Culturelles référencée n° IDCC 

1285 s’applique aux salariés
24

. 

 

Jazz in Marciac ne compte pas dans ses effectifs de directeur général ou d’administrateur en 

reprenant la nomenclature des emplois applicable dans ce domaine d’activité. 

 

Sur un total de 12 emplois permanents constatés, six ont fait l’objet d’un recrutement depuis 

2011 (dont un remplacement pour cause de congé maternité). 

 

 

                                                 
24

 Cf. annexe 21. 
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7.3.6.1.3 - Les emplois temporaires 

Les emplois temporaires concernent avant tout les musiciens du festival
25

. La chambre 

s’interroge sur l’intérêt que pourrait représenter pour l’association la sous-traitance de sa gestion 

(contrats, salaires et charges). Compte tenu du coût lié à la complexité de la matière, la question 

pourrait en effet se poser, sous la forme du moins d’une étude coût/bénéfice. 
 

tableau n° 25 :  Évolution des emplois temporaires recrutés 

2009 2010 2011 2012 2013 moyenne

nombre annuel cumulé de 

recrutements temporaires
230             209             271             284             219             243               

Source : CRC d’après DADS-U 

 

7.3.7 - La trésorerie 

7.3.7.1 - Nombre de comptes bancaires 

L’association dispose de neuf comptes bancaires, dont deux livrets d’épargne, qu’elle 

justifie par la nature différente de ses activités. 

7.3.7.2 - Évolution de la trésorerie et modalités de gestion 

Au vu de la méthode actuelle de suivi de trésorerie communiquée par l’association, la 

chambre constate l’amélioration de la trésorerie, mais l’absence de dispositif interne de gestion 

active dans ce domaine. 

 

 

8 - L’AVENIR DE JAZZ IN MARCIAC EN QUESTION 

 

L’association s’est engagée depuis 2011 dans une activité permanente en assurant en 

particulier la gestion de la scène de l’Astrada. A côté de ce projet, deux initiatives qui s’inscrivent 

dans la recherche d’une certaine pérennité des activités de l’organisme ont pu être relevées. 

 

8.1 - L’acquisition d’un immeuble à usage de bureaux 

L’association Jazz in Marciac occupait jusqu’en 2011 des locaux à usage de bureaux à la 

mairie de Marciac, en contrepartie d’un loyer fixé à 672 € par mois. L’association a procédé à 

l’acquisition d’un bien immobilier pour y installer ses bureaux en mars 2011, pour un coût d’achat 

de l’immeuble à hauteur de 150 050 €, dont 10 050 € de frais d’enregistrement, auxquels s’ajoutent 

des coûts de réfection et d’aménagement d’un montant de 163 333 € (travaux comptabilisés dans 

l’inventaire au 30/09/2013). Le coût total actuel de ce projet d’installation ressort à 313 383 €. 

 

                                                 
25

 Source : CRC d’après DADS-U 2013. 
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8.2 - Des projets de modification des statuts avortés 

Le président a confirmé à la chambre avoir engagé une réflexion dès 2004 sur l’évolution du 

statut associatif vers d’autres solutions juridiques. Cela devait répondre selon lui à pouvoir offrir de 

meilleures conditions de développement du festival et atténuer les risques financiers. A ce titre, la 

possibilité de transformer l’association en établissement public à caractère industriel et commercial 

(EPIC) aurait été évoqué avec les partenaires publics, finalement défavorables à ce type de projet. 

 

Récemment, lorsqu’il s’est agi de lancer le projet de pôle culturel, de nombreuses pistes de 

réflexion auraient été évoquées par les partenaires du projet (Ministère de la culture - direction 

régionale des affaires culturelles, conseil régional, conseil général…) : 

 un établissement public de coopération culturelle (EPCC) à l’initiative d’une ou plusieurs 

collectivités en partenariat avec l’État ; 

 une société d’économie mixte à vocation culturelle ; 

 un syndicat mixte de gestion du projet culturel auquel l’État ne pouvait être associé ; 

 une association dédiée à la gestion des nouveaux projets. 

 

Il n’a pas été donné suite à l’un de ces scénarii, car selon le président « aucune des options 

envisagées n’apportait de réponse tangible aux différentes attentes (limitation du risque, 

sécurisation de la démarche…) et donc de progrès réel ». 

 

8.3 - Des scénarii à écrire pour envisager collectivement la pérennité du projet Jazz in 

Marciac 

Jazz in Marciac tient aujourd’hui un rôle social, culturel, et économique important qui 

s’inscrit dans l’équilibre du territoire. 

 

L’association analysée sous ses différents aspects a montré que celle-ci a fonctionné 

jusqu’en 2010 essentiellement sur l’organisation du festival, une manifestation culturelle de courte 

durée, bénéficiant d’une notoriété certaine et d’une bonne fréquentation, d’une dépendance aux 

fonds externes modérée, et d’une organisation flexible et adaptable. En cas de difficultés, le festival, 

affecté en majorité par des coûts variables, présente l’avantage en effet de pouvoir évoluer dans sa 

programmation et sa durée. A compter de 2011, les conditions ont radicalement changé à cause de 

l’ouverture de la salle de l’Astrada. L’exercice de ce nouveau métier a introduit une rigidité dans les 

dépenses par des coûts fixes, combinée à une forte dépendance aux subventions et aux aides 

privées, contreparties d’une fréquentation concentrée sur les seuls weekend, donc faible, dans une 

zone rurale marquée par nature par une densité de population peu importante. 

 

Dans ces conditions, les partenaires institutionnels, qui apportent leur concours au projet 

Jazz in Marciac (financement du festival, puis participation à la construction et au fonctionnement 

de la salle de l’Astrada), sont désormais fortement impliqués. 

 

Cette situation de dépendance croisée entre l'association et la puissance publique impose que 

chaque partie prenante s’interroge sur la direction prise et envisage collectivement l’évolution 

institutionnelle et économique du projet dans l’objectif d’en assurer la pérennité. 
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9 - RECOMMANDATIONS 

 

Au terme de son contrôle, la chambre formule les recommandations suivantes : 

 

1 -  préciser le contenu du contrat d’assurance relatif aux bénévoles ; 

 

2 -  mettre à jour l’objet social de l’association, permettant d’inclure, d’une part, les activités 

commerciales de ventes de marchandises et de services (dont les produits alimentaires et les 

produits dérivés), et d’autre part, ne plus limiter le champ d’action à l’espace rural ; 

 

3 -  se doter, en partenariat si nécessaire avec les acteurs institutionnels, des outils de mesure de 

fréquentation fiables ; 

 

4 -  faire définir clairement par le conseil d’administration les conditions d’octroi de la gratuité, et la 

finalité de cette dernière ; 

 

5 -  se doter des moyens de contrôle et de suivi adéquats des recettes dans tous ses points de vente ; 

 

6 -  rédiger une convention de partenariat avec la Gendarmerie nationale afin de donner une base 

juridique aux aides en nature octroyées ; 

 

7 -  préciser dans un document formel de type règlement intérieur le fonctionnement courant de 

l’organisme ; 

 

8 -  mettre en œuvre une comptabilité de gestion, afin de fiabiliser sa démarche de pilotage 

budgétaire ; 

 

9 -  faire correspondre le cycle d’exploitation et le cycle budgétaire en clôturant les exercices au 

31 décembre. 

 

*** 

 

 

Telles sont les observations définitives que la chambre a décidé de formuler sur la gestion de 

l’association Jazz in Marciac. 



Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées  54  

 

Rapport d’observations définitives – Jazz In Marciac – département du Gers - exercices 2009 et suivants 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 
 Annexe 1 : Nature des contreparties offertes aux partenaires en 2013 

 Annexe 2 : Évolution des recettes tirées de la billetterie 

 Annexe 3 : Part des recettes de billetterie dans les produits d’exploitation 

 Annexe 4 : Évolution des charges liées aux contrats de vente 

 Annexe 5 : Prévisions et réalisations budgétaires des dépenses et recettes d’exploitation du 

pôle culturel 

 Annexe 6: Évolution du nombre d’invitations au festival (chapiteau) 

 Annexe 7 : Relevé entre chiffres d’affaires théoriques et constatés par débit de boisson au 

cours du festival organisé en 2013 

 Annexe 8 : La formation de la CAF 

 Annexe 9 : ratio d’équilibre financier 

 Annexe 10 : ratio de productivité 

 Annexe 11 : ratio de profitabilité 

 Annexe 12 : Évolution de l’actif 

 Annexe 13 : Évolution des composantes principales à l’actif du bilan 

 Annexe 14 : Évolution du passif 

 Annexe 15 : Évolution des fonds de l’association au passif du bilan  

 Annexe 16 : Évolution des emprunts et dettes au passif du bilan 

 Annexe 17 : Présentation fonctionnelle du bilan 

 Annexe 18 : Évolution du compte de résultat consolidé 

 Annexe 19 : Évolution des dépenses d’exploitation au budget global 

 Annexe 20 : Relevé des dépenses « autres achats et charges externes » qui ont enregistré les 

hausses les plus fortes 

 Annexe 21 : Répartition des emplois permanents 

 

 

 

 

 

 

 



Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées  55  

 

Rapport d’observations définitives – Jazz In Marciac – département du Gers - exercices 2009 et suivants 

ANNEXE N° 1 : Nature des contreparties offertes aux partenaires en 2013 

2013 Mention dans le 

dossier de presse 

logo sur différents 

supports 

lien internet nombre 

d'invitations 

PARRAINS         

AIRBUS X X X 150 

CAP PAYS CATHARE X X X 17 

Caisse Des Dépôts et 

Consignations   X X   

COCA COLA       80 

DROIT DE TIRAGE         

ERDF X X X 310 

EXCELLENCE GERS       50 

FLOC DE GASCOGNE       0 

FONDATION H. LACHMANN   X (doc formation)   10 

France Musique / ECHANGE X X X 0 

LA BANQUE POSTALE         

LA POSTE ENSEIGNE X X X 80 

LIP/MGH X X X 50 

MAIF X X X 200 

MIKO         

PIERRE & VACANCES X X X 20 

PLAIMONT X X X 470 

SACEM X X X 0 

SPEDIDAM X X X 0 

UNIVERSAL MUSIC X X X 20 

VIVENDI X X X 130 

MÉCÈNES         

ART11         

ATLANTIQUE 

AUTOLOCATION X X X   

BANQUE POPULAIRE 

OCCITANE X X X 95 

CASDEN X X X 67 

CASTEL         

CHEOPS TECHNOLOGIE X X X   

COLAS X X X 255 

COMMERCANTS MARCIAC       37 

ECOCERT X X X 20 

Fonds MAIF         

GASCO X     3 

HOTRAVAIL X X X 19 

JARDINS DE CYBELLE X X X 17 

MECENES PRIVES         

PONTICELLI X X X 215 

Source : association Jazz in Marciac 
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ANNEXE N° 2 :  Évolution des recettes tirées de la billetterie 

       
en euros 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Δ (en 

nombre) 

Δ moyenne 

sur la période 

(en %) 

Recettes billetterie - 

Festival 1 823 191 2 023 656 1 732 657 1 921 746 2 003 576 180 385 9,9% 

Recettes billetterie - 

saison culturelle et 

hors saison (dont 

jazz et cie) 53 209 78 061 184 768 317 418 320 671 267 462 502,7% 

TOTAL 1 876 400 2 101 717 1 917 424 2 239 165 2 324 248 447 848 23,9% 

Source : association Jazz in Marciac - comptes de résultat détaillés 2009-2013 

   

 

Le montant total des recettes issues de la billetterie représentent depuis 2012 près de 50 % 

des produits d’exploitation. 

 

ANNEXE N° 3 :  Part des recettes de billetterie dans les produits d’exploitation 

       
en euros 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Δ (en 

nombre) 

Δ moyenne 

sur la 

période (en 

%) 

Total recettes 

billetterie 1 876 400 2 101 717 1 917 424 2 239 165 2 324 248 447 848 23,9% 

Total des produits 

nets d'exploitation 2 486 352 2 746 550 2 515 869 2 797 291 2 817 826 331 474 13,3% 

ratio 

(recettes/produits 

nets d'exploitation) 75% 78% 76% 80% 82%     

Total des produits 

d'exploitation 3 418 815 3 886 196 4 360 187 4 588 277 4 671 141 1 252 327 36,6% 

ratio 

(recettes/produits 

d'exploitation) 55% 55% 44% 49% 50%     

Source : association Jazz in Marciac - comptes de résultat détaillés 2009-2013 
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ANNEXE N° 4 : Évolution des charges liées aux contrats de vente 

       

en euros 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Δ (en 

nombre) 

Δ moyenne sur 

la période (en 

%) 

c/622100 - contrats 

de vente 1 018 002 1 076 605 1 300 981 1 492 178 1 509 469 491 467 48,3% 

Source : association Jazz in Marciac - comptes de résultat détaillés 2009-2013 

 

 

 

ANNEXE N° 5 : Prévisions et réalisations budgétaires des dépenses et recettes 

d’exploitation du pôle culturel 

en euros 

prévision réalisation écart prévision réalisation écart

total dépenses 437 000        306 566        130 434 -       872 000        784 079        87 921 -         

total recettes 437 000        297 778        139 222 -       872 000        769 960        102 040 -       

excédent/déficit -                 8 788 -           8 788 -           -                 14 119 -         14 119 -         

2010 2011

 
Source : CRC d’après extrait du CA du 09/12/2009 et comptes de résultats 

 

 

 

 

ANNEXE N° 6 : Évolution du nombre d’invitations au festival (chapiteau) 

  2009 2010 2011 2012 2013 Δ (en nombre) 

Δ moyenne sur 

la période (en 

%) 

invités 4 674 5 644 6 475 3 666 3 824 -850 -18% 

partenaires publics-

privés 

2 675 3 329 2 843 2 715 2 690 
15 1% 

médias 1 100 1 068 1 134 865 1 116 16 1% 

élèves et stagiaires 

en formation 

1 868 2 012 2 965 2 956 2 301 
433 23% 

prestataires divers 643 694 624 639 557 -86 -13% 

TOTAL 10 960 12 747 14 041 10 841 10 488 -472 -4% 

Source : association Jazz in Marciac 
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ANNEXE N° 7 : Relevé entre chiffres d’affaires théoriques et constatés par débit de 

boisson au cours du festival organisé en 2013 

    en euros 

Equipe

recette 

constatée

recette 

théorique écart taux

Bar Coté jardin 58 633          61 720          3 087 -           -5%

bar extérieur 38 744          43 941          5 197 -           -12%

Bar intérieur 26 030          28 361          2 331 -           -8%

Bar pompiers 9 511            10 523          1 013 -           -10%

Bar tribunes 32 292          33 842          1 550 -           -5%

Bar champagne 11 388          12 651          1 262 -           -10%

bar debout 5 622            5 872            250 -              -4%

total: 182 219        196 910        14 691 -         -7%  
Source : relevé de l’association JIM 

 

 

 

 

ANNEXE N° 8 :  La formation de la CAF 

        en euros 

2009 2010 2011 2012 2013 variations

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 131 365 244 921 -131 754 -240 215 -232 123 -277%

+ reprises sur amortissements et 

provisions, transferts de charges
57 201 46 092 48 811 46 914 46 347 -19%

- dotations aux dépréciations 0 825 1 333 575 0 0%

+ autres produits d'exploitation 32 544 24 205 265 721 421 057 521 501 1502%

- autres charges d'exploitation 176 184 211 278 190 290 213 852 217 045 23%

+ produits financiers 2 925 7 902 3 957 3 282 6 870 135%

- charges financières 20 414 10 988 8 803 14 795 13 824 -32%

+ produits exceptionnelles (sauf c/775200) 144 0 677 16 022 1 005 598%

- charges exceptionnelles -803 -6 915 395 13 392 2 860 -456%

- engagement à réaliser sur ressources 

affectées
0 50 000 -50 000 0 30 000 0%

- impôts sur les bénéfices 2 115 10 636 3 305 0 2 553 21%

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 26 268 46 308 33 286 4 447 77 317 194%

Source : CRC d’après comptes de résultat 

 

ANNEXE N° 9 : ratio d’équilibre financier 

équilibre financier 2009 2010 2011 2012 2013

solvabilité

capitaux propres/dettes NS 132% 186% 140% 160%

indépendance financière

capitaux propres/capitaux permanents 100% 415% 105% 133% 85%  
Source : CRC d’après les bilans 
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ANNEXE N° 10 : ratio de productivité 

productivité 2009 2010 2011 2012 2013

productivité de l'actif

CA/actif 262% 171% 166% 156% 163%

durée clients

rotation clients en jours 33              37 43 28 21

durée fournisseur

rotation fournisseurs en jours 38 49 32 44 36

rendement

production/effectif permanent 346 186     386 467     308 988     272 444     204 731     

rendement 2

production/total base urssaf DADS 9 9 6 6 6

productivité

CA/effectif permanent 414 392     457 758     359 410     310 810     234 819     

productivité 2

CA/total base urssaf DADS 10 10 7 7 7  
Source : CRC d’après les bilans 

 

 

 

ANNEXE N° 11 : ratio de profitabilité 

profitabilité 2009 2010 2011 2012 2013

rentabilité économique

EBE/total bilan 14% 15% -9% -13% -13%

rentabilité financière

résultat net/capitaux propres 9% 24% 12% -11% 25%

rentabilité commerciale

résultat net/CA 1% 1% 1% -1% 1%

contribution de la valeur ajoutée

CAF/VA -11% -16% -5% -1% -10%  
Source : CRC d’après les bilans 
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ANNEXE N° 12 : Évolution de l’actif 

        en euros 

ACTIF
2009 2010 2011 2012 2013

évolution 

%
évolution 2013%

Total actif immobilisé 118 660     119 588     274 419     275 434     401 534     238% 282 875  23%

dont immobilisation 

incorporelles
1 199         1 623         2 283         2 225         1 683         40% 485         0%

dont immobilisations 

corporelles
115 159     115 662     269 832     270 904     397 546     245% 282 387  23%

dont immobilisations 

financières
2 302         2 303         2 304         2 305         2 305         0% 3             0%

Total actif circulant 829 585     1 483 141  1 243 578  1 512 084  1 327 031  60% 497 446  77%

dont stocks et en-cours 12 864       18 707       23 968       21 214       14 449       12% 1 585      1%

dont créances 514 731     853 244     874 579     823 698     783 109     52% 268 377  45%

dont VMP -             -             -             -             -             0% -           0%

dont disponibilités 294 340     607 515     265 263     646 939     489 456     66% 195 116  28%

dont charges constatées 

d'avance 7 650         3 674         79 767       20 233       40 017       423% 32 367    2%

total actif 948 245     1 602 730  1 517 997  1 787 518  1 728 565  82% 780 321  100%

Source : CRC d’après bilans annuels 

 

ANNEXE N° 13 : Évolution des composantes principales à l’actif du bilan 

en euros 

 
  Source : CRC d’après bilans annuels 
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ANNEXE N° 14 : Évolution du passif 

        en euros 

PASSIF 2009 2010 2011 2012 2013

évolution 

%
évolution 2013%

Total fonds associatif 459 446     496 600     514 933     498 076     536 778     17% 77 331     31%

dont fonds associatif 156 355     156 355     156 355     156 355     156 355     0% -           9%

dont report à nouveau 289 419     303 091     340 245     358 578     341 721     18% 52 302     20%

dont résultat de l'exercice 13 673       37 154       18 333       16 857 -      38 702       183% 25 029     2%

dont subvention 

d'investissement
-              -              -              -              -              

0% -           0%

Provisions -              -              -              -              -              0% -           0%

fonds dédiés sur 

subvention de 

fonctionnement

-              50 000       30 000       0% 30 000     

2%

Emprunts et dettes 488 798     1 056 129  1 003 063  1 289 442  1 161 787  138% 672 989   67%

dont dettes auprès ets 

crédit
-              376 930     277 054     355 758     334 626     

0% 334 626   19%

dont avances et acptes 

sur comm
-              -              -              -              -              

0% -           0%

dont dettes fournisseurs 315 473     450 724     317 457     480 978     386 668     23% 71 195     22%

dont dettes fiscales et 

sociales
173 326     217 456     271 752     275 476     273 213     

58% 99 887     16%

dont dettes sur 

immobilisations
-              -              -              -              -              

0% -           0%

dont autres dettes -              -              -              130            84              0% 84            0%

produits constatés 

d'avance
-              11 019       136 800     177 100     167 197     

0% 167 197   10%

total passif 948 245     1 602 730  1 517 997  1 787 518  1 728 565  82% 780 321   100%

Source : CRC d’après bilans annuels 

 

 

ANNEXE N° 15 : Évolution des fonds de l’association au passif du bilan 

                 en euros 

 
  Source : CRC d’après bilans annuels 
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ANNEXE N° 16 : Évolution des emprunts et dettes au passif du bilan 

en euros 

 
  Source : CRC d’après bilans annuels 

 

 

ANNEXE N° 17 : Présentation fonctionnelle du bilan 

en euros 

2009 2010 2011 2012 2013

évolution 

%
évolution

ressources propres 459 446     496 600   514 933   498 076   536 778   17% 77 331     

dont fonds associatif 156 355     156 355   156 355   156 355   156 355   0% -            

dont report à nouveau 289 419     303 091   340 245   358 578   341 721   18% 52 302     

dont résultat de l'exercice 13 673       37 154     18 333     16 857 -    38 702     183% 25 029     

dont subvention d'investissement -             -           -           -           -           -            

dettes financières 169 942   160 844   259 982   259 982   

fonds dédiés sur subvention de 

fonctionnement
-             50 000     30 000     

ressources stables 459 446     546 600   684 875   658 919   826 759   80% 367 313   

emplois stables 118 660     119 588   274 419   275 434   401 534   238% 282 874   

fonds de roulement net global 340 786     427 012   410 456   383 485   425 225   25% 84 439     

actif circulant 535 679     875 755   978 598   865 189   837 600   56% 301 921   

dont stocks et en-cours 12 864       18 707     23 968     21 214     14 449     12% 1 585       

dont créances 514 731     853 244   874 579   823 698   783 109   52% 268 377   

dont VMP -             -           -           -           -           -            

dont intérêts à recevoir (518800) 433            129          283          44            25            -94% 408 -         

dont charges constatées d'avance 7 650         3 674       79 767     20 233     40 017     32 367     

dettes circulantes 488 798     680 763   726 054   933 701   827 161   338 363   

besoin en fonds de roulement 46 880       194 992   252 544   68 512 -    10 438     -78% 36 442 -    

trésorerie nette 293 906     232 021   157 912   451 998   414 787   41% 120 881   

Source : CRC d’après bilans annuels 
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ANNEXE N° 18 : Évolution du compte de résultat consolidé 

        en euros 

2009 2010 2011 2012 2013 variations évolution

ventes de marchandises 409 236 427 751 352 953 345 295 361 053 -11,77% -48 183

production vendue 2 077 115 2 318 800 2 162 916 2 451 995 2 456 773 18,28% 379 658

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 2 486 352 2 746 550 2 515 869 2 797 291 2 817 826 13,33% 331 474

subventions d'exploitation 827 697 1 056 966 1 400 815 1 312 940 1 265 956 52,95% 438 259

reprises sur amortissements et provisions, 

transferts de charges
72 221 58 475 177 782 56 990 65 858 -8,81% -6 363

autres produits 32 544 24 205 265 721 421 057 521 501 1502,44% 488 957

TOTAL PRODUITS 

D'EXPLOITATION
3 418 815 3 886 196 4 360 187 4 588 277 4 671 141 36,63% 1 252 327

achats de marchandises 173 919 228 132 188 555 176 843 165 369 -4,92% -8 551

variation de stock 4 264 -5 616 -5 488 3 280 10 987 157,66% 6 723

achats de matières premières et autres 

approv. (dont variat° de stock)
13 415 13 128 11 089 10 502 12 631 -5,84% -784

autres achats et charges externes 2 547 432 2 813 414 3 304 962 3 466 618 3 447 197 35,32% 899 766

impôts, taxes et versements assimilés 77 553 85 299 97 514 89 880 97 406 25,60% 19 853

salaires 272 929 299 909 402 160 421 931 417 456 52,95% 144 528

charges sociales 104 828 133 107 173 709 186 288 179 221 70,97% 74 393

autres charges de personnel 3 365 3 607 4 908 5 178 5 151 53,08% 1 786

dotations aux amortissements / provisions 12 595 9 153 14 954 21 305 40 454 221,18% 27 859

dotations aux dépréciations 0 825 1 333 575 0 0,00% 0

autres charges 176 184 211 278 190 290 213 852 217 045 23,19% 40 860

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 3 386 484 3 792 235 4 383 986 4 596 252 4 592 916 35,62% 1 206 432

RESULTAT D'EXPLOITATION 32 330 93 961 -23 799 -7 974 78 225 141,96% 45 895

+ produits financiers 2 925 7 902 3 957 3 282 6 870 134,90% 3 945

- charges financières 20 414 10 988 8 803 14 795 13 824 -32,28% -6 590

RESULTAT FINANCIER -17 490 -3 086 -4 846 -11 513 -6 954 -60,24% 10 535

RESULTAT COURANT AVANT 

IMPOTS
14 841 90 875 -28 645 -19 487 71 271 380,24% 56 430

+ produits exceptionnels 144 0 677 16 022 2 844 1874,98% 2 700

- charges exceptionnelles -803 -6 915 395 13 392 2 860 -456,16% 3 663

RESULTAT EXCEPTIONNEL 947 6 915 282 2 630 -16 -101,69% -963

- engagement à réaliser sur ressources 

affectées
0 50 000 -50 000 0 30 000 0,00% 30 000

- impôts sur les bénéfices 2 115 10 636 3 305 0 2 553 20,71% 438

RESULTAT DE L'EXERCICE 13 673 37 154 18 332 -16 857 38 702 183,06% 25 029

Source : CRC d’après bilans annuels 
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ANNEXE N° 19 : Évolution des dépenses d’exploitation au budget global 

        en euros 

2009 2010 2011 2012 2013

variat° en 

€

variat° en 

%

variat° en 

% par an

achats de marchandises 173 919 228 132 188 555 176 843 165 369 -8 551 -5% -1%

variation de stocks 4 264 -5 616 -5 488 3 280 10 987 6 723 158% 27%

achat de matières premières 13 415 13 128 11 089 10 502 12 631 -784 -6% -1%

autres achats et charges externes 2 547 432 2 813 414 3 304 962 3 466 618 3 447 197 899 766 35% 8%

impôts, taxes et versements assimilés77 553 85 299 97 514 89 880 97 406 19 853 26% 6%

salaires 272 929 299 909 402 160 421 931 417 456 144 528 53% 11%

charges sociales 104 828 133 107 173 709 186 288 179 221 74 393 71% 14%

autres charges de personnel 3 365 3 607 4 908 5 178 5 151 1 786 53% 11%

dotations aux amortissements et provisions12 595 9 153 14 954 21 305 40 454 27 859 221% 34%

dotations aux dépréciations 0 825 1 333 575 0 0 NS NS

autres charges 176 184 211 278 190 290 213 852 217 045 40 860 23% 5%

Total CHARGES 

d'EXPLOITATION 3 386 484 3 792 235 4 383 986 4 596 252 4 592 916 1 206 432 36% 8%

variation inter-annuelle 12% 16% 5% 0%

Source : CRC d’après comptes de résultats 

 

 

 

 

ANNEXE N° 20 :  Relevé des dépenses « autres achats et charges externes » qui ont 

enregistré les hausses les plus fortes 

en euros 

2009 2010 2011 2012 2013 variat° en €
variat° en 

%

606100 électricité 3 653         5 629         3 669         33 728       29 966       26 313    720%

613500 location du chapiteau 39 098       42 833       47 159       23 694       75 534       36 437    93%

613510 location de structures 71 393       112 847     102 137     157 600     103 986     32 593    46%

613520 locations instruments 35 519       42 835       56 616       49 821       61 072       25 553    72%

613560

location sonorisation 

éclairage
-              3 376         

54 908       122 224     90 518       90 518    2681%

622100 contrats de vente 1 018 002  1 076 605  1 300 981  1 492 178  1 509 469  491 467  48%

622611 enregistrement 480            59 185       58 170       65 603       78 486       78 006    16251%

624200 transport des musiciens 13 452       14 394       45 401       40 170       39 800       26 348    196%

625100 hébergement 132 400     136 137     164 678     182 153     164 813     32 412    24%

total: 1 313 997  1 493 841  1 833 719  2 167 171  2 153 645  839 647  64%

Source : CRC d’après comptes de résultats 
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ANNEXE N° 21 :  Répartition des emplois permanents 

intitulé emploi CONTRAT Entrée le ETP Festival Pôle AIMJ

assistante de direction et comptable CDI 01/07/1990 1 0,7 0,3 0%

technicien logistique et technique CDI 01/08/2000 1 0,51 0,49 0%

secrétaire administrative en charge 

des stages et des formations
CDI 01/06/2002 1 0,22 0,78 0%

secrétaire administrative en charge 

de la billetterie
CDI 01/01/2003 1 0,54 0,46 0%

secrétaire administrative en charge 

de la communication
CDI 05/03/2003 1 0,59 0,41 0%

technicien TIC CDI 16/10/2003 1 0,44 0,66 0%

technicien sonorisateur CDI 01/04/2011 1 0 1 0%

directrice Astrada CDI 01/01/2012 1 0 1 0%

assistante comptable CDI 01/05/2012 1 0,58 0,42 0%

assistante comptable remplaçante CDD 01/05/2013 1 0,58 0,42 0%

assistant régisseur éclairagiste
CDD emploi 

avenir
15/05/2013 1 0 1 0%

assistant régisseur sonorisateur
CDD emploi 

avenir
01/12/2013 1 0 1 0%

12 4,16 7,94 0total:

Source : CRC d’après liste des emplois et table des effectifs 

 


