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	   	   	  	  	  	  	  	  	  Assemblée	  Générale	  du	  10	  Février	  2017	  

Procès	  verbal	  issu	  du	  compte-‐rendu	  des	  débats	  
	  
L’assemblée	  générale	  de	  l’association	  l’Epicerie	  Culturelle	  a	  été	  convoquée	  par	  la	  
présidente	  sortante	  Marlène	  Sohier	  le	  10	  février	  2017	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  de	  Chamelet	  
(69),	  devant	  plus	  de	  quarante	  personnes.	  
	  
Après	  avoir	  présenté	  le	  film	  des	  tournées	  en	  Beaujolais	  le	  directeur	  Olivier	  Perriraz	  a	  
présenté	  dans	  l’ordre	  ;	  le	  rapport	  moral	  de	  la	  présidence	  	  le	  bilan	  des	  activités	  et	  les	  
compte	  de	  résultats	  et	  bilan	  du	  premier	  exercice	  2015/2016.	  Ce	  premier	  exercice	  a	  été	  
réalisé	  sur	  une	  période	  de	  seize	  mois	  de	  septembre	  2015	  à	  décembre	  2016.	  Les	  
documents	  de	  présentation	  seront	  joints	  en	  annexe	  à	  ce	  compte	  rendu.	  
	  
Retour	  sur	  les	  activités	  du	  premier	  exercice	  qui	  a	  été	  mené	  sur	  seize	  mois	  du	  15	  
septembre	  2015	  au	  31	  décembre	  2016.	  
Quatre	  emplois	  à	  temps	  partiels	  ont	  été	  créés	  dont	  trois	  en	  CUI-‐CAE	  qui	  génère	  une	  aide	  
de	  l’Etat	  calculée	  sur	  un	  pourcentage	  (par	  salarié(e))	  du	  Smic	  horaire,	  pour	  20	  heures	  
par	  semaine.	  Cette	  aide	  publique	  é	  été	  incluse	  dans	  les	  subventions	  d’exploitation.	  
	  
Durant	  l’année	  2016	  l’association	  l’Epicerie	  Culturelle	  a	  organisé	  les	  tournées	  prévues	  
dans	  son	  projet	  principal	  sur	  le	  pays	  Beaujolais	  sur	  23	  communes	  pour	  24	  lieux,	  selon	  le	  
calendrier	  et	  le	  format	  initialement	  prévus	  de	  douze	  semaines	  d’exploitation	  entre	  le	  03	  
juin	  et	  le	  1er	  octobre	  2016.	  Le	  format	  est	  de	  douze	  interventions	  durant	  trois	  jours	  par	  
semaine	  les	  jeudis,	  vendredis	  et	  samedis.	  Les	  interventions	  se	  font	  sur	  l’espace	  public	  ou	  
privé	  quatre	  fois	  par	  jour	  sur	  quatre	  lieux	  différents	  selon	  la	  tournée	  prévue.	  
	  
Pour	  la	  saison	  2016,	  4096	  personnes	  ont	  participé	  aux	  126	  interventions	  avec	  32	  
artistes.	  Ces	  chiffres	  s’ajoutent	  au	  1200	  personnes	  et	  aux	  54	  interventions	  de	  
l’expérimentation	  2015.	  
En	  raison	  de	  la	  baisse	  de	  subvention	  des	  la	  part	  de	  la	  Drac	  (-‐1000	  €)	  et	  de	  la	  part	  de	  la	  
Région	  Auvergne-‐Rhône-‐Alpes	  (-‐3500	  €),	  l’association	  a	  décidé	  d’annuler	  une	  semaine	  
de	  tournée.	  Le	  directeur	  précise	  que	  ces	  les	  notifications	  d’attribution	  ont	  été	  plus	  
faibles	  que	  les	  prévisions	  qui	  avaient	  été	  définies	  entre	  les	  différents	  partenaires	  (Drac,	  
Région	  et	  Cor)	  de	  6000	  €	  par	  institution	  et	  qu’elle	  ont	  été	  envoyées	  alors	  que	  la	  saison	  
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avait	  débuté.	  Ainsi	  l’association	  s’est	  retrouvée	  devant	  le	  Fait	  accompli	  et	  s’est	  retrouvée	  
dans	  l’obligation	  de	  maintenir	  le	  projet	  dans	  une	  phase	  maximale,	  afin	  de	  respecter	  son	  
engagement	  vis-‐à-‐vis	  des	  élu(e)s	  locaux	  et	  de	  la	  population.	  
Le	  choix	  de	  ce	  risque	  prit	  par	  l’association	  est	  une	  explication	  des	  résultats	  financiers	  
qui	  suivront	  dans	  ce	  compte	  rendu.	  
	  
Les	  retours	  de	  la	  population	  rapportent	  que	  la	  qualité	  des	  interventions	  est	  l’élément	  
fort	  de	  ce	  projet.	  Son	  innovation,	  son	  originalité	  et	  la	  convivialité	  qui	  se	  dégagent	  de	  ce	  
projet	  sont	  également	  les	  arguments	  fort	  de	  sa	  poursuite	  et	  de	  son	  extension.	  
	  
Le	  budget	  réalisé	  des	  tournées	  2016	  en	  Beaujolais,	  est	  de	  44	  188	  €.	  	  
Il	  fait	  apparaître	  un	  déficit	  de	  -‐9101	  €.	  
Afin	  d’équilibrer	  ce	  budget,	  il	  a	  été	  procédé	  à	  un	  transfert	  de	  charges	  sur	  2017	  de	  5272	  €	  
et	  d’une	  aide	  de	  trésorerie	  de	  3929	  €	  de	  la	  part	  du	  directeur,	  pour	  cette	  activité.	  
	  
Ce	  déficit	  s’explique	  par	  des	  annulations	  de	  commandes	  sur	  les	  prestations	  et	  activités	  
annexes	  de	  l’association	  (ressources	  propres	  -‐4601	  €),	  mais	  également	  par	  les	  baisses	  
de	  subventions	  Drac	  et	  Région	  Auvergne-‐Rhône-‐Alpes	  	  d’un	  montant	  total	  de	  4500	  €.	  
Le	  fait	  que	  15	  communes	  sur	  23	  aient	  accordé	  une	  participation	  financière	  est	  
également	  à	  prendre	  en	  compte.	  Pour	  autant,	  le	  directeur	  estime	  que	  l’obligation	  
financière	  de	  participation	  sur	  chaque	  commune	  serait	  préjudiciable	  au	  projet	  et	  donc	  
propose	  de	  garder	  le	  système	  volontaire	  qui	  a	  été	  mis	  en	  place	  et	  qui	  permet	  aux	  
communes	  d’être	  adhérentes	  à	  l’association	  à	  partir	  de	  150	  €	  de	  souscription.	  
La	  présence	  de	  nombreux	  élu(e)s	  à	  cette	  Assemblée	  Générale	  démontre	  la	  pertinence	  de	  
ce	  choix.	  
	  
Les	  autres	  activités	  de	  l’association	  ont	  générées	  un	  total	  20	  809	  €	  de	  recettes.	  
	  
Le	  Total	  des	  produits	  d’exploitation	  est	  de	  93	  058	  €	  
Le	  Total	  des	  charges	  d’exploitation	  est	  de	  132	  975	  €	  
	  
Le	  résultat	  d’exploitation	  fait	  apparaître	  un	  déficit	  de	  –	  39	  917€.	  
Les	  charges	  de	  personnels	  représentent	  70	  799	  €	  
	  
Voir	  Bilan	  et	  compte	  de	  résultat	  en	  annexe.	  
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Après	  l’approbation	  du	  compte	  de	  résultat	  du	  rapport	  moral	  et	  du	  rapport	  d’activité,	  par	  
l’Assemblée	  Générale	  ainsi	  que	  quelques	  questions	  sur	  l’organisation	  des	  tournées	  en	  
2017,	  il	  a	  été	  proposé	  un	  changement	  au	  sein	  du	  bureau	  et	  du	  Conseil	  d’administration.	  
Le	  Conseil	  d’administration	  sortant	  était	  composé	  de	  :	  

Composition	  du	  bureau	  et	  le	  Conseil	  d’administration	  sortant	  
Marlène	  Sohier	  Présidente	  du	  Bureau	  
Judith	  Wiart	  secrétaire	  du	  Bureau	  

Catherine	  Dubessy	  trésorière	  au	  Bureau	  
Ray	  Tholin	  

Colette	  Flèche	  
Jean	  Raymond	  Murcia	  
Jean	  Marc	  Troncy	  

	  
L’Assemblée	  générale	  a	  constaté	  la	  demande	  de	  Marlène	  Sohier	  de	  quitter	  la	  présidence	  
Ainsi	  que	  la	  sortie	  de	  Judith	  Wiart	  absente	  ce	  jour.	  
	  
Il	  est	  proposé	  l’inscription	  de	  Marie	  Sciascia	  et	  de	  Marie	  Noëlle	  Hartmann	  au	  Conseil	  
d’administration.	  
	  
L’assemblée	  générale	  a	  approuvé	  là	  l’unanimité	  la	  composition	  du	  nouveau	  Conseil	  
d’Administration	  qui	  s’est	  réuni	  afin	  d’élire	  les	  membres	  du	  Bureau.	  
	   	   	   Jean	  Raymond	  Murcia	  a	  été	  élu	  Président	  
	   	   	   Marie	  Sciascia	  a	  été	  élue	  Trésorière	  
	   	   	   Catherine	  Dubessy	  a	  été	  élue	  secrétaire.	  
	  

Composition	  du	  Nouveau	  Conseil	  d’Administration	  de	  l’Epicerie	  Culturelle	  :	  
Jean	  Raymond	  Murcia	  

Marie	  Sciascia	  
Catherine	  Dubessy	  

Ray	  Tholin	  
Colette	  Flèche	  

Jean	  Marc	  Troncy	  
Marie	  Noëlle	  Hartmann.	  

Après	  ce	  vote	  les	  débats	  ont	  été	  clos	  et	  il	  a	  été	  procédé	  à	  plusieurs	  adhésions.	  
	  
	  
	  
Annexe	  1	  :Rapport	  Moral	  2015/2016	  de	  l’Association	  l’Epicerie	  Culturelle.	  

	  
«	  Et	  s'il	  faut	  absolument	  que	  l'art	  ou	  le	  théâtre	  serve	  à	  quelque	  chose,	  je	  dirai	  qu'il	  devrait	  
servir	  à	  ré-‐apprendre	  aux	  gens	  qu'il	  y	  a	  des	  activités	  qui	  ne	  servent	  à	  rien	  et	  qu'il	  est	  
indispensable	  qu'il	  y	  en	  ait	  :	  la	  construction	  d'une	  machine	  qui	  bouge,	  l'univers	  devenant	  
spectacle,	  vu	  comme	  un	  spectacle,	  l'homme	  devenant	  à	  la	  fois	  spectacle	  et	  spectateur	  :	  voilà	  
le	  théâtre.	  Voilà	  aussi	  le	  nouveau	  théâtre	  libre	  et	  «	  inutile	  «	  dont	  nous	  avons	  tellement	  
besoin,	  un	  théâtre	  vraiment	  libre.	  	  »	  Eugène	  Ionesco.	  
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L’idée	  de	  la	  création	  de	  notre	  association	  répondait	  à	  une	  demande	  des	  populations	  et	  
des	  publics	  isolés	  de	  l’offre	  culturelle.	  Nous	  avons	  put	  constater	  avec	  l’expérimentation	  
2015	  et	  la	  mise	  en	  place	  des	  tournées	  sur	  le	  Beaujolais	  en	  2016	  que	  cette	  demande	  allait	  
bien	  au-‐delà	  de	  ce	  qui	  nous	  pouvions	  imaginer.	  Si	  l’offre	  culturelle	  s’est	  largement	  
démocratisée	  dans	  le	  pays	  depuis	  le	  projet	  de	  décentralisation	  voulu	  par	  Jeanne	  Laurent	  
en	  1947,	  puis	  par	  l’engagement	  d’André	  Malraux	  et	  les	  immenses	  progrès	  que	  les	  
citoyens	  doivent	  à	  Jack	  Lang,	  il	  n’en	  reste	  pas	  moins	  que	  le	  travail	  n’a	  pas	  été	  terminé.	  	  
	  
Chaque	  ville,	  presque	  chaque	  village	  possèdent	  aujourd’hui	  une	  salle	  de	  spectacle,	  voire	  
une	  simple	  salle	  des	  fêtes,	  comme	  celle	  que	  l’équipe	  municipale	  de	  Chamelet	  a	  mis	  à	  
notre	  disposition	  pour	  cette	  assemblée	  Générale.	  Nous	  les	  remercions	  chaleureusement.	  
Le	  projet	  de	  l’Epicerie	  culturelle	  s’est	  ancré	  dès	  le	  départ,	  dans	  cette	  idée	  de	  
démocratisation	  culturelle	  afin	  de	  permettre	  la	  découverte	  d’artistes	  et	  d’intervenants	  
les	  plus	  originaux	  qu’ils	  soient,	  mais	  également	  d’aider	  les	  artistes	  dans	  le	  difficile	  travail	  
de	  diffusion	  auquel	  ils	  sont	  confrontés	  aujourd’hui.	  
	  
Notre	  constat	  d’artistes	  était	  simple.	  Il	  y	  a	  d’un	  côté	  une	  population	  qui	  est	  en	  manque	  
de	  proposition,	  notamment	  en	  milieu	  rural	  et	  de	  l’autre	  côté	  des	  artistes	  qui	  peinent	  à	  
diffuser	  leur	  travail	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  dans	  les	  bons	  réseaux	  institutionnels.	  Il	  est	  
formidable	  de	  constater	  à	  quel	  point	  les	  grandes	  institutions	  culturelles	  sont	  arrivées	  à	  
un	  fonctionnement	  de	  plus	  en	  plus	  élitiste	  et	  centralisé,	  laissant	  peu	  de	  place	  à	  la	  prise	  
de	  risque	  artistique.	  	  
	  
Le	  projet	  de	  l’Epicerie	  culturelle	  entant	  s’opposer	  à	  cette	  réalité.	  Non	  pas	  dans	  un	  esprit	  
combatif	  ou	  d’opposition,	  mais	  plutôt	  dans	  un	  moyen	  complémentaire	  et	  modeste	  qui	  
vise	  à	  tisser	  ou	  à	  re-‐tisser	  un	  lien	  social	  entre	  les	  citoyens	  et	  les	  artistes.	  Cette	  démarche	  
est	  très	  importante	  pour	  nous	  car	  elle	  permet	  d’organiser	  le	  débat	  dans	  l’espace	  public	  
par	  le	  contact	  ludique,	  joyeux	  en	  même	  temps	  laisse	  la	  possibilité	  à	  chacun	  d’exprimer	  
son	  esprit	  critique	  et	  son	  libre	  arbitre.	  
	  
Les	  tournées	  de	  l’Epicerie	  ont	  été	  créées	  pour	  favoriser	  l’échange	  et	  les	  savoirs.	  Il	  n’y	  a	  
pas	  d’un	  côté	  des	  «	  sachants	  »	  et	  de	  l’autre	  des	  «	  ignorants	  ».	  Il	  s’agit	  bien	  de	  découvertes	  
autant	  côté	  public	  que	  côté	  artistes	  et	  c’est	  bien	  ce	  qui	  fait	  l’engouement	  de	  ce	  projet.	  
	  
Pour	  réussir	  cette	  alchimie	  humaine	  il	  faut	  quelques	  règles	  de	  base	  que	  parfois	  nous	  
avons	  encore	  du	  mal	  à	  faire	  partager.	  Oui	  l’intervention	  est	  gratuite	  sur	  l’instant	  bien	  
qu’elle	  soit	  financée	  par	  ailleurs.	  Dans	  ce	  projet	  l’intervention	  de	  la	  puissance	  publique	  
est	  déterminante	  et	  nous	  oblige	  également	  à	  une	  totale	  transparence.	  Cette	  démarche	  de	  
financement	  est	  parfois	  discutée,	  voire	  amandée,	  mais	  elle	  rappelle	  la	  notion	  d’intérêt	  
général	  dans	  lequel	  la	  culture	  est	  totalement	  inscrite	  au	  même	  titre	  que	  l’éducation	  ou	  la	  
santé.	  Par	  notre	  démarche	  nous	  rappelons	  sans	  cesse	  que	  la	  culture	  que	  nous	  proposons	  
n’est	  pas	  consommable.	  Les	  artistes,	  ou	  les	  intervenants	  sont	  tous	  professionnels	  et	  à	  ce	  
titre	  ont	  des	  droits	  que	  nous	  devons	  respecter	  et	  valoriser.	  Ce	  qui	  sous	  entend	  des	  
notions	  de	  salaires	  et	  d’obligations	  contractuelles	  que	  l’Epicerie	  Culturelle	  doit	  assumer.	  
Dès	  lors,	  un	  principe	  de	  recettes	  aléatoire,	  ou	  pire	  la	  rétribution	  dite	  au	  «	  Chapeau	  »	  
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n’ont	  pas	  leur	  place	  dans	  la	  démarche	  associative	  que	  nous	  nous	  sommes	  donné.	  Il	  est	  
important	  que	  le	  public	  le	  sache.	  Oui	  programmer	  ainsi	  des	  artistes	  sur	  plusieurs	  
semaines	  sans	  avoir	  d’assurance	  de	  financement	  est	  un	  risque.	  L’association	  l’Epicerie	  
Culturelle	  a	  prit	  conscience	  de	  ce	  risque	  dès	  sa	  création.	  C’est	  pour	  cette	  raison	  que	  le	  
modèle	  économique	  que	  nous	  avons	  imaginé	  doit	  s’appuyer	  sur	  d’autres	  systèmes	  de	  
financements	  complémentaire.	  C’est	  pour	  cette	  raison	  que	  nous	  travaillons	  à	  la	  mise	  	  en	  
place	  de	  prestations	  auprès	  des	  artistes,	  d’associations	  ou	  d’institutions	  qui	  ont	  des	  
besoins	  de	  savoir-‐faire	  en	  matière	  de	  communication,	  par	  la	  vidéo,	  la	  photographie,	  ou	  la	  
création	  graphique.	  Nous	  répondons	  également	  au	  besoin	  en	  matière	  d’administration,	  
de	  programmation	  ou	  encore	  de	  montage	  technique	  et	  bien	  sûr	  de	  conseil	  dans	  le	  
domaine	  du	  spectacle	  vivant.	  	  
	  
Répondre	  à	  ces	  demandes	  ou	  à	  ces	  besoins	  exige	  des	  professionnels	  compétents	  et	  
formés	  et	  donc	  à	  des	  emplois.	  Comme	  la	  plupart	  des	  associations	  du	  secteur	  culturel,	  la	  
précarité	  est	  une	  difficulté	  que	  nous	  peinons	  à	  limiter.	  C’est	  notamment	  pour	  cette	  
raison	  qu’il	  faut	  saluer	  ici	  l’engagement	  de	  toute	  l’équipe	  qui	  s’évertue	  chaque	  semaine	  à	  
faire	  avancer	  ce	  	  projet	  associatif.	  
	  
Autre	  élément	  indispensable	  à	  la	  réussite	  des	  tournées,	  c’est	  le	  côté	  surprise	  de	  ce	  qui	  va	  
être	  présenté.	  Nous	  avons	  fait	  ce	  choix	  à	  fin	  de	  ne	  pas	  donner	  la	  place	  à	  l’A	  priori.	  Afin	  de	  
susciter	  l’envie,	  le	  désir	  d’être	  surpris.	  Afin	  également	  de	  laisser	  l’espace	  à	  la	  critique.	  Ce	  
que	  nous	  pouvons	  affirmer	  sans	  crainte	  aujourd’hui,	  après	  deux	  saisons	  d’expérience	  
c’est	  que	  ce	  concept	  est	  partagé	  par	  presque	  tout	  le	  monde.	  Il	  y	  a	  bien	  sûr	  ici	  ou	  là	  des	  
tentatives	  pour	  connaître	  la	  programmation.	  Mais	  nous	  restons	  intraitables	  car	  c’est	  une	  
certaine	  fraîcheur	  d’esprit	  que	  nous	  voulons	  garder.	  	  
	  
Enfin	  la	  troisième	  clé	  de	  la	  réussite	  c’est	  vous	  des	  tournées	  en	  Beaujolais,	  c’est	  vous	  !.	  
Vous,	  sans	  qui	  rien	  n’est	  possible.	  Vous	  les	  citoyens,	  les	  passants,	  les	  référents,	  les	  
bénévoles	  qui	  partagez	  cette	  conscience	  de	  faire	  vivre	  la	  culture	  pour	  tous.	  Vous	  les	  
femmes	  et	  les	  hommes	  généreux,	  enthousiastes	  qui,	  à	  chaque	  rendez-‐vous	  ont	  répondu	  
présent	  en	  mettant	  vos	  maisons	  à	  disposition	  des	  équipes	  comme	  Ray	  Tholin	  ou	  Colette	  
et	  Alain	  Flèche.	  Vous	  qui	  participez	  avec	  toujours	  le	  sourire	  et	  qui	  valorisez	  notre	  travail,	  
pour	  faire	  en	  sorte	  que	  vos	  concitoyens	  soient	  présents.	  Enfin,	  remercions	  tous	  les	  
élu(e)s	  qui	  dès	  le	  départ	  ont	  soutenu	  ce	  projet	  et	  qui	  ont	  également	  voté	  des	  budgets	  qui	  
nous	  permettent	  de	  tenir	  nos	  engagements.	  Certes	  il	  y	  a	  encore	  à	  progresser,	  certes	  nous	  
avons	  besoin	  de	  moyens	  supplémentaires	  comme	  nous	  le	  verrons	  à	  l’étude	  des	  comptes.	  
Certes,	  il	  y	  a	  encore	  du	  travail	  à	  faire,	  mais	  ce	  travail	  repose	  sur	  un	  élément	  que	  nous	  
pouvons	  partager	  tous	  en	  commun.	  L’effort,	  ce	  bel	  et	  petit	  effort	  intellectuel.	  Ce	  simple	  
mouvement	  qui	  est	  récompensé	  par	  l’émotion	  que	  nous	  procurent	  les	  artistes.	  Cet	  effort	  
d’ouverture	  à	  l’autre,	  cet	  effort	  de	  rencontre	  est	  une	  chance	  ne	  l’oublions	  pas,	  car	  sans	  
lui	  une	  Nation	  peut	  se	  perdre	  vers	  des	  abîmes	  que	  l’actualité	  nous	  démontre	  chaque	  jour	  
et	  l’engagement	  culturel	  est	  un	  des	  plus	  beau	  moyen	  de	  lutte	  contre	  tous	  les	  
obscurantisme.	  
Annexe	  2	  Rapport	  d’activité	  de	  l’exercice	  2015/2016	  (sur	  16	  MOIS)	  

Rapport	  d’activité	  :	  
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Evaluation	  des	  tournées	  2016	  

	  
Evaluation	  qualitative	  et	  quantitative	  des	  tournées	  2016	  de	  l’Epicerie	  Culturelle	  en	  
Beaujolais.	  
	  

	  
	  
A	  la	  suite	  de	  l’expérimentation	  conduite	  durant	  trois	  semaines	  en	  2015,	  l’association	  
Epicerie	  culturelle	  a	  mené	  une	  première	  édition	  2016	  durant	  11	  semaines	  sur	  23	  
localités	  du	  pays	  Beaujolais,	  dans	  le	  département	  du	  Rhône.	  Cette	  édition	  a	  été	  conduite	  
en	  coproduction	  avec	  l’association	  Excès	  Terra	  Cie	  productrice	  de	  spectacles	  vivants	  et	  
titulaire	  des	  licences	  2	  1079976	  et	  3	  1079977.	  
Trente	  deux	  artistes	  ont	  participé	  à	  cette	  édition	  qui	  a	  produit	  126	  représentations	  
gratuites	  pour	  la	  population.	  
	  
Les	  tournées	  de	  l’Epicerie	  culturelle	  se	  sont	  déroulées	  entre	  le	  04	  juin	  et	  le	  1er	  octobre	  
2016	  selon	  le	  calendrier	  et	  sur	  les	  lieux	  indiqués	  aux	  horaires	  dans	  les	  documents	  joints.	  
Deux	  tournées	  de	  quatre	  interventions	  par	  jour	  durant	  trois	  jours	  par	  semaine	  sur	  
douze	  lieux	  ont	  été	  organisées	  en	  concertation	  avec	  les	  élu(e)s	  et	  les	  habitants.	  	  Faute	  de	  
moyen	  suffisant	  la	  tournée	  prévue	  entre	  le	  25	  et	  le	  27	  Août	  2016	  a	  été	  annulé.	  
	  
Tournée	  N°	  1	  territoire	  de	  la	  communauté	  de	  communes	  de	  l’Ouest	  Rhodanien	  :	  
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Cette	  tournée	  a	  été	  mise	  en	  place	  dans	  le	  cadre	  de	  l’opération	  Re-‐tissons	  le	  territoire	  qui	  
vise	  à	  promouvoir	  l’éducation	  artistique	  et	  culturelle	  auprès	  de	  populations	  de	  la	  
communauté	  de	  communes	  de	  l’Ouest	  rhodanien	  (COR).	  
	  
	  
	  
Tournée	  N°	  2	  sur	  quatre	  communautés	  de	  communes	  
Pierres	  dorées,	  Pays	  du	  Bois	  d’Oingt,	  Belleville	  Val	  de	  Saône	  et	  Haut	  Beaujolais	  :	  
	  

	  
	  
Chaque	  lieu	  a	  été	  choisi	  et	  animé	  avec	  un	  référant	  bénévole	  initialement	  recruté	  par	  
l’association.	  Au	  total	  les	  populations	  de	  chaque	  lieu	  sur	  	  tournée	  N°1	  ont	  assisté	  à	  six	  
interventions	  et	  sur	  la	  tournée	  N°2	  à	  cinq	  interventions,	  suivant	  le	  calendrier.	  
La	  carte	  des	  localités	  est	  diffusée	  dans	  les	  outils	  de	  communication	  et	  visible	  dans	  le	  
document	  ci-‐dessous	  :	  
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La	  participation	  de	  la	  population	  et	  des	  élu(e)s	  locaux	  est	  indispensable	  pour	  la	  réussite	  
du	  projet.	  C’est	  l’effort	  nécessaire	  que	  chacun	  doit	  produire	  afin	  de	  créer	  le	  lien	  social.	  
Ainsi	  nous	  pouvons	  évaluer	  trois	  niveaux	  d’implication	  bénévole.	  
	  

-‐ Les	  référent(e)s	  sont	  chargé(e)s	  de	  repérer	  le	  lieu	  (incluant	  un	  abri	  en	  cas	  de	  
pluie)	  d’interventions	  en	  accord	  avec	  la	  commune	  ou	  les	  particuliers	  ,	  dans	  le	  
cadre	  du	  domaine	  privé,	  qui	  font	  une	  demande	  préalable.	  Ils	  doivent	  également	  
inciter	  le	  public	  à	  venir	  aux	  interventions	  artistiques	  à	  l’aide	  des	  outils	  de	  
communication	  fournis	  par	  l’Epicerie	  Culturelle.	  	  

	  
-‐ Les	  hôtes	  qui	  accueillent	  à	  leur	  domicile	  l’équipe	  de	  l’épicerie	  culturelle	  (3	  

personnes)	  ainsi	  que	  l’équipe	  artistique	  durant	  les	  trois	  jours	  de	  tournées.	  Les	  
repas	  sont	  pris	  en	  charge	  par	  l’Epicerie	  Culturelle	  qui	  intègre	  les	  familles	  hôtes,	  
dans	  l’intendance	  des	  repas	  durant	  trois	  jours.	  

	  
-‐ La	  population,	  dont	  le	  seul	  effort	  à	  fournir	  consiste	  à	  venir	  sur	  chaque	  rendez-‐

vous	  de	  l’Epicerie	  culturelle.	  Les	  interventions	  sont	  gratuites	  et	  durent	  entre	  30	  
et	  45	  minutes,	  mais	  sont	  suivies	  d’un	  échange	  avec	  la	  population	  présente.	  La	  
population	  apporte	  traditionnellement	  des	  collations	  afin	  de	  partager	  un	  moment	  
convivial	  qui	  prolonge	  les	  débats	  et	  les	  rencontres.	  
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Trois	  principes	  ont	  été	  indispensables	  à	  la	  réussite	  du	  projet	  :	  
-‐	  Un	  calendrier	  de	  rendez-‐vous	  précis	  et	  relativement	  régulier.	  
-‐	  La	  gratuité	  et	  la	  facilité	  d’accès	  aux	  représentations	  
-‐	  La	  surprise	  de	  ce	  qui	  a	  été	  proposé,	  le	  public	  ne	  connaissait	  pas	  à	  l’avance	  la	  
programmation	  afin	  d’éviter	  l’a	  priori.	  
	  
L’édition	  2016	  a	  permis	  de	  rassembler	  4096	  citoyens	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  saison.	  
L’Epicerie	  culturelle	  a	  utilisé	  la	  photographie	  et	  la	  vidéo	  durant	  l’ensemble	  de	  la	  saison	  
de	  façon	  à	  garder	  les	  témoignages	  indispensable	  à	  l’évaluation.	  A	  consulter	  sur	  :	  	  
http://www.epicerie-‐culturelle.com/2016-‐2/	  
Durant	  cette	  édition	  2016	  	  la	  fréquentation	  a	  été	  importante,	  compte	  tenu	  de	  l’isolement	  
de	  certains	  villages	  ou	  des	  populations	  qui	  n’ont	  pas	  l’énergie	  ou	  les	  moyens	  de	  se	  
déplacer	  vers	  les	  centres	  urbains	  qui	  proposent	  une	  activité	  culturelle.	  
La	  programmation	  choisie	  et	  les	  périodes	  en	  dehors	  des	  vacances	  scolaires	  ont	  
également	  permis	  de	  diversifier	  le	  public	  et	  de	  travailler	  sur	  un	  projet	  
intergénérationnel.	  	  
	  
A	  noter,	  la	  participation	  financière	  de	  deux	  établissements	  de	  santé	  à	  l’édition	  2016	  et	  
ont	  accueilli	  douze	  interventions	  pour	  leurs	  résidents.	  Il	  s’agit	  du	  foyer	  de	  vie	  Botticelli	  
de	  	  Saint-‐Igny-‐de-‐Vers	  et	  du	  centre	  psycho-‐gérontologique	  de	  Saint-‐Igny-‐de-‐Vers.	  Ces	  
deux	  établissements	  sont	  dirigés	  par	  l’ACPPA.	  
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Plusieurs	  communes	  ont	  également	  souhaité	  soutenir	  le	  projet	  dans	  le	  cadre	  d’une	  
souscription.	  Le	  montant	  de	  la	  souscription	  de	  certaines	  communes	  a	  été	  transformé	  en	  
adhésion	  à	  l’association	  Epicerie	  Culturelle.	  
	  

	  
Le	  tableau	  ci-‐dessus	  est	  joint	  en	  annexe	  4	  en	  fin	  d	  document	  sur	  un	  format	  plus	  
lisible	  
	  
Ce	  qu’ont	  révélé	  tous	  les	  participants	  de	  l’édition	  2016	  c’est	  en	  premier	  lieu	  la	  qualité	  
artistique	  de	  ce	  qui	  a	  été	  présenté.	  C’est	  une	  exigence	  de	  base	  qui	  permettra	  au	  projet	  de	  
vivre	  et	  surtout	  de	  se	  développer	  dans	  un	  esprit	  d’éducation	  populaire.	  	  
	  
La	  découverte	  de	  pratiques	  artistiques	  ou	  de	  raisonnements	  intellectuels	  (conférences)	  
au	  travers	  de	  professionnels	  ou	  de	  spécialistes	  permet	  une	  éducation	  artistique	  et	  
culturelle	  vers	  des	  individus	  de	  tous	  âges.	  Les	  débats,	  les	  rencontres	  et	  le	  partage	  des	  
connaissances	  sont	  autant	  d’éléments	  qui	  favorisent	  ainsi	  le	  lien	  social,	  indispensable	  
entre	  les	  individus	  d’une	  même	  communauté,	  mais	  aussi	  envers	  ceux	  qui	  sont	  amenés	  à	  
s’intégrer	  dans	  une	  localité	  nouvelle.	  	  
Le	  lien	  intergénérationnel	  et	  la	  mixité	  sociale	  sont	  favorisés	  par	  les	  interventions	  de	  
l’Epicerie	  Culturelle,	  dans	  un	  esprit	  ludique	  et	  génèrent	  à	  chaque	  représentation	  une	  
rencontre	  de	  bonne	  humeur.	  
	  

	  
La	  communication	  a	  été	  un	  élément	  essentiel	  du	  projet.	  	  
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Elle	  repose	  sur	  quelques	  principes	  simples,	  comme	  le	  bouche-‐à-‐oreille	  ou	  des	  outils	  
performants,	  comme	  les	  prospectus	  ou	  les	  plaques	  émaillées	  apposées	  sur	  chaque	  lieu	  
de	  représentation,	  mais	  également	  sur	  l’aspect	  symbolique	  et	  la	  nostalgie	  que	  génère	  le	  
camion	  Citroën	  Type	  H	  de	  l’Epicerie	  Culturelle.	  	  
	  
Outil	  indispensable	  au	  transport	  du	  matériel,	  ce	  symbole	  suscite	  la	  curiosité	  des	  plus	  
jeunes	  et	  la	  nostalgie	  des	  plus	  anciens.	  En	  arrivant	  dans	  chaque	  village,	  chaque	  hameau	  
ou	  sur	  chaque	  ferme	  dans	  laquelle	  les	  artistes	  vont	  se	  produire	  le	  son	  du	  klaxon	  du	  
camion	  rappelle	  que	  le	  rendez-‐vous	  est	  honoré.	  	  
	  
Il	  détermine	  alors	  l’espace	  de	  représentation	  et	  symbolise	  le	  principe	  du	  marchand	  
ambulant,	  même	  si	  les	  interventions	  sont	  gratuites.	  Il	  apporte	  la	  surprise	  attendue.	  

	  
Participants	  aux	  tournées	  en	  Beaujolais	  édition	  2016	  

Artistes	  
Compagnie	  Jirofar	  

Compagnie	  Mi	  Corps	  à	  Son	  
Compagnie	  des	  trois	  petits	  points	  
Compagnie	  du	  Piano	  Ambulant	  
Compagnie	  Métalovoice	  (Pogo)	  

Compagnie	  Marcelle	  Bonaventure	  (Mirkutz	  Maahler)	  
Compagnie	  Anou	  Skan	  
TéATr'éPROUVèTe	  

Rétro	  latino	  trio	  (Sueno	  en	  la	  Fabrica)	  
Excès	  Terra	  Cie	  

Référents	  tournées	  
Céline	  de	  Saint	  Jean	  

Denis	  Longin	  
Florence	  Droulez	  
Pierre	  Couturier	  
Sylvie	  Ginet	  

Pascal	  Touchard	  
Chantal	  Jomard	  
Jean	  Albert	  Corgié	  
Jean	  Pascal	  Flauder	  

Olivier	  Maire	  
Wladeck	  et	  Thérèse	  Potocki	  
Françoise	  et	  Olivier	  Desloges	  

Colette	  et	  Alain	  Flèche	  
Christelle	  Lafay	  
Denis	  Jambon	  
Hugues	  Hyvert	  
Michel	  Moulu	  

Stéphanie	  Thomas	  
Sylviane	  Temisien	  
Pascale	  Brachon	  



	  
Association	  loi	  1901	  :	  L’Epicerie	  Culturelle,	  2	  Place	  des	  Terreaux	  69001	  Lyon	  	  	  

Tel	  :	  04	  78	  27	  57	  93/06	  86	  86	  11	  95	  
Siret	  :	  812	  959	  195	  00015	  

direction@epicerie-‐culturelle.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  http://www.epicerie-‐culturelle.com/	  
	  

Christian	  Gigenkrantz	  
Paul	  Danguin	  
Dominic	  Legoff	  

Dany	  et	  Alain	  Serve	  
Ray	  Tholin	  

	  
Equipe	  Epicerie	  Culturelle	  

Marija	  Linciute	  
Lucie	  Sorin	  
Eric	  Lefebvre	  
Olivier	  Perriraz	  

	  
Conseil	  d’administration	  Epicerie	  Culturelle	  

Marlène	  Sohier	  
Ray	  Tholin	  

Colette	  Flèche	  
Jean	  Raymond	  Murcia	  
Jean	  Marc	  Troncy	  
Judith	  Wiart	  

Catherine	  Dubessy	  
	  

Coproduction	  Excès	  Terra	  Cie	  
Marie	  Sciascia	  

Pierre-‐Yves	  Roblès	  
Auriane	  Deprat	  

	  
	  

Tournées	  2016	  en	  Beaujolais	  	  
Budget	  réalisé	  

EPICERIE CULTURELLE BEAUJOLAIS BUDGET REALISE 2016 

DEPENSES MONTANT EN 
EUROS  RECETTES MONTANT EN EUROS  

60 - Achats  706 € 70 - fonds propres 5 785 € 

Achat	  Camion	  Type	  H	   0	  €	  
Coproduction	  exces	  terra	  cie	  	  
établissements	  de	  santé	  ACPPA	   1	  600	  €	  

	  	   	  	   Coproduction	  Excès	  Terra	  Cie	  	   4	  185	  €	  
Fournitures	  non	  
stockables	  (carburant)	   306	  €	   	  	   	  	  
Fournitures	  Régie	   400	  €	   	  	   	  	  
Autres	  fournitures	  
(espace	  scénique)	   	  	   	  	   	  	  
Fournitures	  
administratives	   	  	   	  	   0	  €	  

	  
	  	   	  	   	  	  

61 - Services 9 582 € 74 - Subventions d'exploitation 23 270 € 
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Extérieurs 

Sous	  traitance	  
générale	  (Excès	  Terra	  
Cie	  hors	  
coproduction)	   4	  592	  €	   Europe	   	  	  
Location	  deuxième	  
véhicule	   2	  218	  €	   Etat	  (Drac)	  	   5	  000	  €	  
Entretien	  et	  
réparation	   	  	   Région	  FIACRE	  	   2	  500	  €	  
Assurances	   1	  150	  €	   Département	  du	  Rhône	   	  	  
Documentation	   	  	   COR	  Re-‐tissons	  le	  territoire	  	   6	  000	  €	  
Repas	  équipes	  
artistique	  et	  
personnels	  tournées	   1	  622	  €	   Communes	  associées	   5	  400	  €	  
62 - Autres Services 
Extérieurs 19 798 € Communautés	  de	  communes	  

supplémentaires	   	  	  
Rémunération	  artistes	  
en	  tournées	   16	  340	  €	   	  	   	  	  
Publicité,	  publication	  
et	  signalisation	   500	  €	   Aide	  aux	  emplois	  CUI-‐CAE	   4	  370	  €	  
Déplacements,	  
missions	  et	  réceptions	   2	  558	  €	   	  	   	  	  
Frais	  postaux	  et	  
télécommunications	   	  	   	  	   	  	  
Services	  bancaires	   400	  €	   	  	   	  	  
Défraiements	  
compagnies	  
artistiques	   	  	   	  	   	  	  
63 - Impôts et taxes 0 € 	  	   	  	  
Impôt	  et	  taxes	  sur	  
rémunération	   	  	  

75 - Autres produits (Mécénat, 
Dons) 

6 032 € 

Autres	  impôts	  et	  taxes	   	  	   	  	   	  	  
64 - Charges de 
personnel 14 102 € Ballina	  Capital	  	   4	  000	  €	  
Salaires	  brut	  
administrateur	  de	  
production	   4	  320	  €	  

Fiancement partcipatif Zeste (La 
nef) 	  1	  032	  €	  	  

	  	   	  	   Patrick	  Bouton	   	  1	  000	  €	  	  
Salaire	  brut	  
Technicien	  	   6	  540	  €	   	  	   	  	  
	  	   	  	   76 - Produits financiers 3	  829	  €	  

Charges	  sociales	  	   3	  242	  €	  
avance de trésorerie Olivier 
Perriraz 3	  829	  €	  

65 - Autres charges de   77 - Produits exceptionnels 0	  €	  
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gestion courante 

66 - Charges 
financières 0 € 78 - Reprises 0 € 

Charges	  d'intérêts	   	  	   Sur	  amortissements	   	  	  
Autres	  charges	  
financières	   	  	   Sur	  provisions	   	  	  
67 - Charges 
exceptionnelles   79 - Transferts de charges 5 272 € 
68 - Dotations  0 € Transfert	  de	  charge	  sur	  2017	   5	  272	  €	  
Dotation	  aux	  
amortissements	   	  	   	  	   	  	  
Dotation	  trésorerie	  et	  
provisions	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL CHARGES 
PREVISIONNELLES 44 188 € TOTAL PRODUITS 

PREVISIONNELS 44 188 € 

86 - Emploi et 
contributions 
volontaires en nature 

9 000 € 87 - Contributions volontaires en 
nature 

9 000 € 

Secours	  en	  nature	   3	  500	  €	   Bénévolat	   3	  000	  €	  
Mise	  à	  disposition	  
gratuite	  (locaux,	  
matériels,	  prestations,	  
personnels)	   2	  500	  €	   Prestations	  en	  nature	   2	  500	  €	  
Bénévolat	   3	  000	  €	   Dons	  en	  nature	   3	  500	  €	  

TOTAL CHARGES 53 188 € TOTAL PRODUITS  53 188 € 
    	  	   	  	  

	  
	  
	  

Côté	  budget	  nous	  n’avons	  pas	  réussi	  à	  équilibrer	  les	  comptes.	  Le	  déficit	  global	  s’établit	  à	  	  
9101	  €	  répartis	  entre	  5272	  €	  de	  transfert	  de	  charge	  sur	  l’exercice	  2017	  et	  un	  soutien	  de	  
trésorerie	  de	  3829	  €	  de	  la	  part	  du	  directeur.	  
	  
L’une	  des	  explications	  de	  ce	  déficit	  s’explique	  par	  la	  baisse	  consécutive	  de	  la	  subvention	  
Drac	  de	  -‐1000	  €	  
Et	  de	  la	  Région	  Auvergne-‐Rhône-‐Alpes	  de	  3500	  €	  
Et	  la	  baisse	  de	  recettes	  sur	  les	  activités	  annexes	  de	  l’Association	  sur	  des	  annulations	  de	  
contrats	  pour	  4601	  €.	  

Activités	  annexes	  
Ces	  activités	  annexes	  ont	  toutefois	  générées	  18024	  euros	  de	  recettes	  
Dont	  6247	  €	  sur	  des	  prestations	  vidéo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3682	  €	  sur	  de	  l’aide	  à	  la	  production	  des	  artistes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2970	  €	  sur	  de	  la	  production	  vidéo	  intégrée	  à	  un	  spectacle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2880	  €	  sur	  des	  prestations	  administratives	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2244	  €	  sur	  de	  la	  prestation	  en	  photographies	   	   	   	   	   	  
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Annexe	  3	  souscription	  des	  communes	  adhérentes	  	  aux	  tournées	  2016	  :	  

COMMUNES	  COR	   NOTIFICATION	   	  ADHES	   montant	  	   	  5400,00	  €	  	  	  	  
POULE	  LES	  
ECHARMEAUX	   PAYE	   	  OUI	   	  200,00	  	  	  	  	  	  
RANCHAL	   PAYE	   	  NON	   	  120,00	  	  	  	  	  	  
ST	  BONNET	  LE	  
TRONCY	   PAYE	   	  OUI	   	  350,00	  	  	  	  	  	  
COURS	  LA	  VILLE	   PAYE	   	  NON	   	  100,00	  	  	  	  	  	  
THEL	   	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  
ST	  NIZIER	  
D'AZERGUES	   	  	   	  OUI	   	  300,00	  	  	  	  	  	  
CLAVEISOLLES	   	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  
LAMURE	  SUR	  
AZERGUES	   PAYE	   	  OUI	   	  300,00	  	  	  	  	  	  
ST	  VINCENT	  DE	  
REINS	   	  	   	  OUI	   	  350,00	  	  	  	  	  	  
CUBLIZE	   PAYE	   	  OUI	   	  330,00	  	  	  	  	  	  
ST	  FORGEUX	   	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  
ST	  CLEMENT	  SOUS	  
VALSONNE	   	  PAYE	   	  OUI	   	  350,00	  	  	  	  	  	  
COMMUNES	  
PIERRES	  DORéES	   NOTIFICATION	   	  	   	  	   	  600,00	  	  	  	  
CHAMELET	   PAYE	   	  OUI	   	  350,00	  	  	  	  	  	  
TERNAND	   PAYE	   	  OUI	   	  250,00	  	  	  	  	  	  
LETRA	   	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  
COMMUNES	  
VILLEFRANCHE	  
BEAUJOLAIS	   NOTIFICATION	   	  	   	  	   	  300,00	  	  	  	  
JARNIOUX	   PAYE	   	  OUI	   	  300,00	  	  	  	  	  	  
COMMUNES	  VAL	  
DE	  SAÔNE	   NOTIFICATION	   	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  
VILLIé	  MORGON	   	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  
ST	  LAGER	   	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  
COMMUNES	  
HAUT	  
BEAUJOLAIS	   NOTIFICATION	   	  	   	  	   	  600,00	  	  	  	  
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Annexe	  4	  :	  Répartition	  du	  Public	  par	  Village	  
	  

	  
	  
Annexe	  5	  Compte	  de	  Résultat	  et	  Bilan	  

ST	  CHRISTOPHE	   	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  
MONSOLS	   	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  
ST	  IGNY	  DE	  VERS	   	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  
ST	  CLEMENT	  DE	  
VERS	   PAYE	   	  NON	   	  250,00	  	  	  	  	  	  
PROPIERES	   PAYE	   	  OUI	   	  350,00	  	  	  	  	  	  
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 L'EPICERIE CULTURELLE
Clôture au: 31/12/2016

COMPTE DE RESULTAT

Résultat comptable 31/12/2016    
  Ventes de marchandises,                                                 (dont export :)
  Production vendue de biens
  Production vendue de services 20809
  Production stockée
  Production immobilisée
  Subventions d' exploitation reçues 44410
  Autres produits 27839
  Total des produits d' exploitation 93 058
  Achats de marchandises 
  Variation de stock (marchandises)
  Achats matières premières et autres approvisionnements 
  Variation de stock (matières premières et approvisionnement)
  Autres charges externes: 47030
        Crédit-bail mobilier Crédit-bail immobilier
  Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) 1584
  Rémunérations du personnel 70799
  Charges sociales 11303
  Dotations aux amortissements 753
  Dotations aux provisions
  Autres charges:  Dont provisions fiscales implant. commerciales à l' étranger

 Dont cotisations versées org. syndicales et professionnelles 1506
  Total des charges d' exploitation 132 975

  Résultat d' exploitation - 39 917
  Produits financiers
  Produits exceptionnels
  Charges financières 139
 Charges exceptionnelles : Dont amort. des souscription dans des PME innovantes 1059

Dont amort. except. 25% des constructions nouvelles     
  Impôts sur les bénéfices
  Bénéfice ou perte - 41 115

Résultat fiscal Bénéfice Déficit
41 115

  Rémunérations et avantages personnels non déductibles
  Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles
  Provisions non déductibles
  Impots et taxes non déductibles
  Divers: 

intérêts excédent. Cpt.cr.Ass. Ecart / OPVCM 1 059
Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option  Part non réintégrée
Charges afférentes à l' activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime
Résultat fiscal afférent à l' activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime
Produits afférents à l' activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Entreprise nouvelle ZFU ZRD
ZRR

Bassin d'emploi  à redynamiser PC hors CICE
Reprise ent. diff. Jeune ent.inov.
  Divers,              dont: ZFA 44 quaterdecies Invest. outre-mer

créance due au report en arrière du déficit
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 2 093

  Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs 42 149
  Déficit de l' exercice reporté en arrière
  Déficits antérieurs reportables dont imputés sur le résultat
  Résultat fiscal après  imputation des déficits 42 149
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   L'EPICERIE CULTURELLE
  2 place des Terreaux Durée N: 16
  69001 LYON Durée N-1:    

BILAN SIMPLIFIE 

Actif Brut Amort. et prov. 31/12/2016    
  Immobilisations incorporelles- fonds commercial
  Immobilisations incorporelles - Autres
  Immobilisations corporelles 2043 753 1 290
  Immobilisations financières 46 46
  Total 2 089 753 1 336
  Stocks :
  - Matières premières, appro., en cours production
  - Marchandises

  Avances et acomptes versés sur commande
  Créances : - Clients et comptes rattachés 9445 9 445

- Autres créances
  Valeurs mobilières de placement
  Disponibilités 4118 4 118
  Charges constatées d' avance 15 15
  Total 13 578 13 578
  Total de l' actif 15 667 753 14 914

Passif 31/12/2016    
  Capitaux propres: 
  Capital social ou individuel
  Ecarts de réévaluation
  Réserve légale
  Réserves réglementées
  Autres réserves (dont réserve relative achat d' oeuvres orig. art. vivants)
  Report à nouveau
  Résultat de l' exercice - 41115
  Provisions réglementées 9371
  Total - 31 744
  Provisions pour risques et charges
  Dettes
  Emprunts et dettes assimilées 10000
  Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
  Fournisseurs et comptes rattachés 8029
  Autres dettes 28628
  Produits constatés d' avance
  Total 46 657
  Total du passif 14 913

  Renvois
  Dont immobilisations financières à moins un an 46
  Dont créances à plus d' un an
  Dont comptes courants d' associés débiteurs
  Dont dettes à plus d' un an
  Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours exercice
  Prix de vente hors TVA immobilisations cédées au cours exercice


