Feliceto, 10 janvier 2022

Objet : Bilan moral et financier
Association Emma Laboratoire Culturel
2021

Objet de l’association tel que figurant dans les statuts :
• Soutien à la création artistique émergente
• Production et diffusion de spectacle vivant
• Promotion du matrimoine, du patrimoine et de la culture vivante en Balagne;
• Animation de la vie culturelle corse ;
• Promotion de la mobilité des jeunes.

I-

Bilan moral

Note préliminaire concernant l’objet
Suite à une restructuration de l'association conduite notamment grâce à l'accompagnement des
services de l'état dans le cadre de la sollicitation de l'agrément Jeunesse et Éducation Populaire
et à celui obtenu grâce au DLA (diagnostic local accompagnement), l'objet a été réécrit tel que
figurant ci dessus afin d'être en cohérence avec la réalité des activités de l'association à ce jour.
En effet cet objet était resté inchangé depuis la création de l'association en 2010.

Le contexte sanitaire
L’association a poursuivi ses activités malgré la crise sanitaire qui a perduré en 2021 et a
continué d'impacter très fortement la vie culturelle. Grâce à l’engagement de ses membres et
des artistes et intervenants assosié.es, Emma Lab' a tout de même réussi à poursuivre ses buts,
nous tenons ici à leur exprimer notre reconnaissance.
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L'année 2021 en quelques repères
L’association a repris ses activités au début 2020 après 3 années de sommeil et malgré les
difficultés rencontrées en raison de crise sanitaire, que de chemin parcouru !


Une centaine de membres à jour de leurs cotisations et des instances associatives vivantes
et démocratiques,

Adhésion au GUSO et convention Pass Cultura afin d’être en mesure de rémunérer les
artistes dans les règles et de permettre aux jeunes participant.es corses un meilleur accès à nos
actions,

Deux emplois créés soutenus par une jeune en service civique et des intervenant.es et
artistes associé.es,


Des ateliers de pratiques artistiques hebdomadaires et des stages et séjours récurrents
dans le domaine des arts du cirque et du théâtre,

L’adhésion au réseau des PIO (point info de l’OFAJ) et une implication active dans le
réseau des acteurs corses en faveur de la mobilité des jeunes,


L’obtention de l’agrément Jeunesse et éducation populaire et d’un code organisateur
d’ACM,


Une manifestation annuelle au rayonnement régional qui s’institue tel un festival ancré
dans son territoire, un « Festilochi » !

Voici quelques jalons importants franchies par notre belle et vivante association, la bien nommée
« Emma Laboratoire Culturel ».
L'association a poursuivi sur le chemin qu'elle s'était fixé et avance dans le but de devenir un
acteur incontournable du tissu associatif de la région, en affirmant sa singularité.
II-

Bilan financier

L’association présente une balance excédentaire (+ 2098 €), soit un peu moins de 5 %.
Le compte de résultat présente un total général des charges et des produits un peu en dessus de
50000 €. L'an dernier nous étions autour de 30000 €. On remarque donc une augmentation du
volume d'activité. Elle est liée à l'embauche des salariés depuis juillet 2021. Cette augmentation
aurait du être encore plus significative sans les annulations et reports.
57 % des produits sont des recettes propres, le taux de financement public est de 43 %.

Il est important de mentionner que l'association a été en tension en fin d'année en raison d'un
retard cumulé de subvention de quasiment 20000 €. Ce qui a entraîné un retard de paiement de
nombreuses factures, certaines vieilles de 3 mois. En effet l'association ne disposait pas de
suffisamment de trésorerie pour assumer cette situation.
Nous avons sollicité l'aide de la CAPI Corsactiv qui nous a octroyé une avance de trésorerie de
10000 €. Cette somme sera à rembourser à partir de juin 2023.
Ceci nous a permis de franchir le cap. Depuis tout a été régularisé, les subventions ont été versées
et les factures payées.
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