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Objet : Bilan moral et financier 

Association Emma Laboratoire Culturel 
2022 

 
 
 
 
 

I- Bilan moral 
 
Le compte rendu d’activité annuel de l’association rend compte de la très belle dynamique dont 
elle a fait preuve tout au long de l’année. 
 
En 2022 on compte 120 membres à jour de leurs cotisations.  Des réunions régulières sont 
organisées soit en CA soit plus large autour de projets, elles ont permis d’impliquer les membres 
dans la vie de l’association. 

 
Nous avons pu avancer dans les trois domaines d’activité de l’association : l’éducation artistique 
et culturelle, la diffusion et la promotion de la mobilité internationale des jeunes. 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. 
 
L’association a pu progresser dans la poursuite de ses objectifs, aussi grâce à l’embauche d’une 
troisième salariée. L’établissement du bureau administratif de l’association dans l’atelier U Meta 
Furnu a permis d’améliorer les conditions de travail tout en resserrant les liens avec d’autres 
acteurs associatifs de la Balagne. 
 
L’obtention d’un second poste FONJEP ou encore la convention dotée avec l’OFAJ dénotent de la 
reconnaissance institutionnelle acquis. 

 
Les ateliers de pratique artistique ont augmenté en nombre et en volume d’enfants concernés. 
Deux séjours franco allemands ont été organisés en direct par l’association et ont permis au total 
à 25 enfants de participer à des projets interculturels. 
 
Le festival a rencontré un vrai succès d’estime malgré les aléas notamment climatiques. 
L’association a pu démontrer qu’elle s’est professionnalisée dans l’organisation de manifestation 
culturelle. 
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II- Bilan financier 
 

L’association présente une balance déficitaire (- 1 459 €), soit 1,20 % du budget total. 
 
L’an dernier nous avions un excédent de 5 % soit 2098 €.  Nous avions escompté un excédent similaire 
en 2022. Cet objectif n’a pas été atteint.  
 
C’est principalement le festival Emma Lab’ in Festa qui a été déficitaire. Cela s’explique par différents 
facteurs combinés : une très mauvaise météo qui a réduit la fréquentation publique, l’organisation 
d’évènement culturels le même jour et géographiquement proche également dans le champ des arts 
vivants qui a dilué le public et enfin un soutien financier de la Collectivité plus réduit que celui demandé 
(10000 € obtenus sur les 18000 € demandés). 
Concernant l’organisation d’évènement concomitants, l’association met tout en œuvre pour travailler 
en meilleure intelligence avec les autres associations organisatrices du territoire, elle a mis en place un 
agenda interne permettant à celles-ci de se consulter dans le choix des dates. 
 
Ce sont donc les autres activités de l’association, en EAC et dans le domaine de la mobilité 
internationale  qui ont permis de réduire le déficit. A noter également le soutien du FDVA qui a 
également été en partie utilisé à cet effet. 
 
Le compte de résultat présente un total général des charges et des produits de 119 515 €.  
 
L'an dernier nous étions à 50 400€.  
 
On remarque donc que le volume d'activité a plus que doublé.  
 
Cette augmentation très forte est liée d’une part à la sortie du Covid et à une grande densité 
d’activités qui a aussi inclue des reports d’annulation de 2021.  
 
La masse salariale a fortement augmentée, ce qui était tout à fait nécessaire afin de remplir les 
objectifs fixés l’an dernier. L’embauche des premières salariées date de juillet 2021, sur cette année 
d’exercice elles n’ont donc été rémunérées que 6 mois. En 2022 ces deux personnes ont donc été 
salariées sur 12 mois et une troisième personne a rejoint l’équipe courant mai. 
 
37 % des produits sont des recettes propres, le taux de financement public est de 63 %. 

 
Il est important de mentionner que l'association a encore une fois subi un retard de subvention 
conséquent.  Mais nous avons pu bénéficier de la CAPI Cors’active une avance de trésorerie de 10000 
€ qui a été très utile afin de compenser ces décalages de versement. Cette somme sera à 
rembourser à partir de 2023. Il est primordial que l’association se constitue une trésorerie, c’est 
l’objectif pour l’année 2023. 
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