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I - LA CULTURE RAVAGÉE

2020, la culture est durement touchée par la crise sanitaire. La mise à l’arrêt des artistes, des lieux et de toute
l’activité de diffusion, de création et de médiation est historique.

UNE GESTION INADAPTÉE.

Sa gestion, façon « Stop & go », aura été catastrophique pour le milieu artistique, en particulier celui de la diffusion
dont les projets se construisent à l’année, souvent par semestre voire au trimestre. Le manque de repères, d’informa-
tions et l’absence totale de perspectives ont cassés les dynamiques du monde artistique.

D’IMPORTANTES AIDES PUBLIQUES ET MAINTIEN DES SUBVENTIONS.

Pour autant, l’aide publique aura été particulièrement présente sur 2020. Elle aura permis de soutenir la plupart des
structures culturelles. Leurs équipes sont restées plutôt actives malgré tout.

UN IMPACT CONSÉQUENT.

Il est difficile de mesurer totalement les répercussions de cette crise aujourd’hui et dans le temps mais les consé-
quences sur le monde artistique et l’impact social et économique vont laisser des traces.

LA CRISE ET LE CHANGEMENT.

Cette situation pourrait également participer à l’accélération de l’évolution du secteur qui voit ses différents acteurs
réagir en repensant certaines formes d’activités (dématérialisation de la culture...), certains modèles de fonctionne-
ment (télétravail...).
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II - LE FLORIDA PERCUTÉ MAIS TOUJOURS DEBOUT

CHANGEMENT DE CAP.

2020 devait être ultra offensif. Le Florida avait mis en place une stratégie d’ouverture avec une diffusion renforcée par
de nombreuses têtes d’affiches, une nouvelle dynamique autour du bar, de nouveaux projets sur le département… Il en
fut autrement.
2020 aura été une année de résistance !

DU DÉGÂT !

Le Florida a subi la crise de plein fouet. Son activité s’est réduite de façon très inégale. La diffusion (les concerts) est
l’endroit le plus touché avec plus de 70% d’annulations sur l’année. La pratique amateur est également fortement im-
pactée avec seulement 50% des cours réalisés en présentiel.
On estime environ 60 % de temps de fermeture des studios à la répétition. Le bar n’a pratiquement pas ouvert ses
portes. Les actions hors-les murs, quant à elles, se sont à peu près maintenues.

DES CONDITIONS DIFFICILES.

Les jauges furent considérablement réduites. Le principe de distanciation en position assise devant un concert,
contraire à notre culture, est une contrainte insoutenable. Pour autant, les nouvelles règles en place furent à tout mo-
ment respectées par le public.

ON RESTE ACTIF !

L’équipe a abordé cette période dans un esprit combatif avec le souhait de maintenir coûte que coûte le lien avec les
artistes, le public, l’extérieur, par diverses actions menées en s’adaptant aux nouvelles conditions.
Le choix de maintenir le plus d’activités possible fut une vraie bataille à mener à tous les étages.
Certains projets comme le Placard ou lawebradio ont apporté de belles respirations et des alternatives intéressantes.

RECENTRAGE SUR LE LOCAL.

N’ayant plus beaucoup de liens physiques avec des artistes extérieurs, le Florida s’est recentré un peu plus sur les ac-
teurs locaux en leur offrant plus de temps et d’espaces de création (près de 80% de groupes en résidence sont lot-et-
garonnais). Les actions culturelles, quant à elles, se sont développées principalement sur l’agglomération agenaise.

Florida Beatbox Festival ‘septembre 2020) - Salle comble, le public assis & masqué à joué le jeu.
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OUVERTURE VERS LE MONDE.

Le festival Le Placard construit à distance fut le premier concert en streaming à l’échelle internationale réalisé en
France après l’annonce du confinement. Le Florida Beatbox Festival fut le seul battle de ce niveau organisé dans le
monde cette année !

UN SOUTIEN LOCAL IMPORTANT.

Le soutien du public, des usagers, des adhérents, des partenaires a été très fort et très réconfortant.
Le manque de culture n’a jamais été autant directement exprimé par les personnes.

UNE ÉQUIPE RÉDUITE.

Le Florida subi en 2019 un déficit important. Au cours de cette même année il connaît 4 départs (équipe réduite à 10 en
2020). Afin de retrouver un équilibre financier nécessaire au bon développement de son projet, il est alors décidé
(avant la crise) de se laisser une parenthèse d’un an sans renouveler ces postes.

LE FLORIDA REFAIT SURFACE.

Cette décision (avec quelques effets de la crise) a permis au Florida de sortir enfin du rouge à la fin de l’année 2020.

Mystic 95



6

III - CONSÉQUENCES DIRECT DE LA CRISE SUR
L’ACTIVITÉ DU FLORIDA

On estime une baisse globale de 70 % de l’activité du lieu et de sa fréquentation en 2020.
Le Florida a été fermé 6 mois au public (mars/mai – août - novembre/décembre).

PLUS DE 70% DE CONCERTS ANNULÉS.

• 17 concerts (soit une centaine d’artistes concernés) ont été annulés sur 23 programmés représentant plus de 70 %
de la programmation.
• 10 groupes ont été reportés sur 2021 sans certitude de maintien (en particulier toutes les têtes d’affiches).
• La jauge a été réduite à plus de 80 % de sa capacité passant de 750 personnes debout/assis à 260 assis, puis à 130
assis en fin d’année.
• De nombreux partenariats ont été stoppés (restauration, hôtellerie, affichage, sécurité, imprimerie, partenaires tech-
niques...).
• Une trentaine de contrats d’intermittents ont été annulés (mais rémunérés).

LA PRATIQUE AMATEUR TOUCHÉE.

Comme pour la diffusion, c’est un des domaines les plus touchés par la crise.
Les studios de répétition ont vu leur activité baisser de plus de 3000 heures sur 2020 (plus de 60% de leur capacité).
En dehors du début d’année, les conditions d’accueil sur le peu d’heures d’ouverture possibles ont été contraint par un
protocole réduisant considérablement le nombre de groupes sur la semaine.
La réduction de la répétition a durement impacté les dynamiques de groupe. Certains, privés de rendez-vous, démoti-
vés, n’ont pas survécus, d’autres attendent encore la reprise.
Une seule scène ouverte a eu lieu sur l’ensemble de l’année.
Notons que le domaine amateur n’est malheureusement absolument pas pris en compte dans cette crise.

PAS DE GRAND DÉFI.

Le projet de création et de diffusion phare des musiciens amateurs n’a pas eu lieu.

LES COURS.

Les cours ont également été très perturbés. La visio s’est présentée comme une alternative dès le mois d’avril. Certains
y ont adhéré, d’autres non, des disciplines comme la batterie ou le chant n’ont pu se mettre en place. Les conditions
techniques ont souvent freiné les séances.
Près de 50 % des cours ont malgré tout été maintenu en 2020.
16 séances d’éveil musical ont été annulées représentant plus de 60 % des sessions prévues.
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UNE ACTION CULTURELLE DIMINUÉE.

La participation globale connaît une baisse d’environ 60% par rapport à l’année précédente. Cette baisse s’explique en
grande partie par la non tenue des concerts scolaires. En réalité la baisse sur les actions hors concert s’élève « seule-
ment » à près de 40 % de participation. Cette tendance s’explique en grande partie par la possibilité de réaliser des ac-
tions en extérieur et en milieu scolaire.

LE BAR À L’ARRÊT

Malgré quelques (nécessaires et réussies) tentatives d’ouverture, le bar du Florida est resté (trop) longuement fermé.
Une vingtaine de soirées ont été annulées voyant la fréquentation chuter lourdement.

LE LIEN AVEC LES BÉNÉVOLES

Une nouvelle dynamique et une nouvelle organisation ont été initiées au tout début de l’année 2020 mais leur mise en
place a vite été stoppée par la crise sanitaire. La présence des bénévoles au sein du Florida et les missions qui leurs
sont confiées ont été très fortement réduites de par la diminution des activités de l’ADEM (notamment les concerts et
le bar).

PRIVATION D’EXPRESSION, DE LIEN SOCIAL ET DE LIBERTÉ

Fréquenté et vécu comme un espace de rencontre, d’apprentissage, de découverte, de création, d’échange, d’expres-
sion, de vie et de diversité… La dimension sociale du Florida n’est plus à démontrer. Les fermetures successives du lieu
ont provoqué un vide culturel et entraîné une privation supplémentaire de liberté dans la ville.
Les soutiens et témoignages sont fort. Ils montrent à la fois toute l’utilité du lieu et l’urgence de pouvoir se retrouver
dans un lieu culturel.

IMPACT DE LA CRISE SUR L’ACTIVITÉ
• Baisse globale de l’activité : 70 %
• Baisse des concerts : plus de 70 %
• Baisse de la jauge concert max : 80 %
• Baisse de la fréquentation des cours : 50 %
• Baisse nombre d’heure de répétition : près de 3000 heures
• Baisse de participation action culturelle : 60 %

Aferwork (septembre 2020) - Public au rendez-vous pour les rares Afterworks qui ont pu avoir lieu.
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IV - RÉACTIONS FACE À LA CRISE

Face au confinement et à l’arrêt de l’activité qui s’est peu à peu installée dans le temps, l’équipe du Florida a décidé d’occu-
per le terrain, de maintenir tout ce qui était possible.
Certains projets se sont construits directement en réaction à cette situation de crise.

DÉVELOPPEMENT D’UNE WEBRADIO.

La webradio lancée par le Florida sur l’agglomération agenaise (Radio Agglo) a trouvé tout son sens en cette période
de repli.
De nombreux jeunes ont été initiés à ce média numérique qui se développe peu à peu sur notre territoire. Ce projet a
permis de générer beaucoup de liens avec l’extérieur tout en permettant de nouvelles formes d’expression.

DES COURS EN VISIO.

Pour faire face à l’impossibilité de réaliser physiquement les cours dans les murs, l’équipe pédagogique propose un ap-
prentissage à distance pour les élèves inscrits. La moitié y a participé soit une cinquantaine de personnes.

RÉAMÉNAGEMENT DE CERTAINS CONCERTS.

Afin d’optimiser les petites jauges imposées, pour la première fois de son histoire, le Florida et certains artistes pro-
posent plusieurs séances de concerts le même soir (Tim Dup).

LA CRÉATION.

En soutien au lieu, Radio Nova propose au Florida de réaliser des pastilles sonores pour plusieurs passages en radio.
Les artistes Lot-et-Garonnais François Dumeaux, Rond Héron, Tioneb etMystic 95 sont sollicités pour créer 4 jingles
que l’on peut encore entendre sur la Console, la webradio du Florida.

AU CONTACT DES AMATEURS.

Le Florida veut absolument garder le lien avec les musiciens amateurs, les « oubliés de la crise ». Tout est fait pour rou-
vrir les studios, maintenir les cours, les accueillir sur scène. En parallèle avec le travail réalisé en direction des profes-
sionnels, le Florida prépare à l’automne une offensive pour les amateurs qu’il mettra en place dès janvier 2021.

Atelier Web Radio à Montanou.
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LE FLORIDA BEATBOX FESTIVAL (25 et 26 septembre)

Pour contourner les réductions de jauges, le Florida décide de dé-
placer le festival au kiosque de la ville, en plein air, debout, (encore
possible à cette époque) et gratuit. Hélas, la météo en a décidé
autrement.
En maintenant le festival, assis, en petite jauge, dans la salle (c’était
complet !) avec un gros line-up, le festival devient le seul battle in-
ternational, en public, à avoir pu se tenir dans le monde en 2020.
Le festival a été retransmis en direct sur Youtube sur la chaîne
Swissbeatbox (4 millions d’abonnés).

• Pays concernés : Belgique, Pays Bas, Portugal, France, Alle-
magne, République Tchèque.
• Nombre de participants : 18.
• Nombre de spectateur en direct (streaming) : 11 500.
• Nombre de vues Youtube : près de 3millions à ce jour.

LE PLACARD (samedi 28 mars).

À peine une semaine après l’annonce du confinement, l’équipe
s’est mobilisée à distance en organisant le premier festival interna-
tional confiné en streaming.
De l’île de la Réunion, au Passage d’Agen, de Bilbao à Bordeaux, de
New York à Gavaudun, de Paris à Sauvagnas, 25 artistes, proches
du Florida ont offert 10h de son non-stop.

Les artistes : Danyel Waro (La Réunion), Robin Cavaillès (Le Mans),
Melaine Dalibert (Rennes), Chr/o/ne (Pau), Anahata (Agen), The
Lucid Brain Interactive Project (Chatelleraud), I Am Stramgram
(Bordeaux), Tim Dup (Paris), Romain Baudoin (Lucq de Béarn),
Pierre Clavé (Le Passage d’Agen), Tioneb (Le Passage d’Agen), Rond
Héron (Agen), Maud Herrera & Nicolas Godin (Gavaudun), Brez
(Rennes), Tereglio (Paris), Alsarah (New York), Capsula (Bilbao),
Loïc Berthoumieux (Dondas), Hinterheim (Foissac)…

Deux festivals ouverts vers le monde.
FO

CUS
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PEINTURE FRAÎCHE !

En juillet, le Florida a profité de l’arrêt de l’activité pour lancer quelques chantiers internes dans la structure. Le plus
important fut celui de l’espace accueil hall concert. Deux semaines de peinture, pour rafraîchir les murs et ressouder
un peu plus l’équipe : ça fait du bien !

MAINTENIR LE LIEN
Les bénévoles du Florida constituent un noyau d’une quarantaine de
personnes en 2020. Malgré la situation, les liens avec l’équipe se sont
maintenus à distance dès le premier confinement.

Des projets ont été initiés : écriture d’une charte, création d’un
compte instagram, réunions et échanges en visio, réalisation de
chroniques pour La Console, l’émission de radio du Florida...

Lors de la reprise, ils·elles ont été sollicité·es sur de nouvelles mis-
sions autour des protocoles sanitaires à appliquer : service à table lors des afterwork et concerts, information et
médiation autour des gestes barrières auprès du public…

Un appel a été lancé dès septembre pour le Florida Beatbox Festival. Une dizaine de nouveaux·elles bénévoles se
sont mobilisé·es pour prêter main forte et intégrer l’équipe sur l’année.
Depuis fin 2020, la communication sur instagram a permis d’accueillir de nouvelles personnes.
Malgré la distance les liens ont été préservés, voir développés à certains endroits.
Les missions en présence directe avec les publics, les artistes, l’équipe et les autres bénévoles restent la motiva-
tion principale de leur engagement auprès du Florida.

Soutien précieux des bénévoles.
FO

CUS

Le resultat sera à apprécier dès que les portes pourront s’ouvriront à nouveau !
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V - BILAN DÉTAILLÉ DE L’ACTIVITÉ 2020

LA DIFFUSION

Les seuls concerts en physique de l’année ont eu lieu en février et septembre.
Malgré une programmation très réduite, l’équilibre des styles et provenances est respecté (rock, électro, chanson, pop,
métal, trad, musique du monde, hip hop, folk etc.).
Sur les 5 concerts proposés, 3 ont été réalisés de manière collaborative : la nuit spéciale zombies avec Les Montreurs
d’Images, le plateau agenais (une belle réussite) avec la jeune production locale Fissure prod, le beatbox avec l’artiste
Tioneb.
Le Placard restera dans les mémoires avec, entre autres, la participation de Danyel Waro du haut de ses collines
réunionnaise, Tim Dup de sa maison de campagne, Capsula de leur studio de Bilbao, Chr/O/ne du fin fond du Béarn ou
encore Alsarah de New York en plein cœur de Brooklin…
Si la programmation a été fortement réduite en nombre de concerts, le Placard, le plateau agenais et le beatbox ont
permis de maintenir une participation importante d’artistes soit 1/3 de musiciens par rapport à 2019 pour seulement
1/5 de concerts réalisés en 2020.
La moyenne d’entrées située autour des 200 reste stable de manière proportionnelle (sans les diffusion streaming).
L’accélération du développement du streaming et le besoin des personnes de retourner en salle voir des artistes sur
scène en buvant une bière devient un des grands débats de l’année.

QUELQUES DONNÉES…
• Nombre de groupes : 42 (dont 19 sur le Placard).
• Nombre d’artistes : 57 (dont 25 sur le Placard).
• Provenance :
Agen : 10% ; Lot-et-Garonne : 13% ; Région Aquitaine : 13% ; National : 33% ; International : 31 %

• Quelques pays concernés : Belgique, Pays Bas, Portugal, France, Allemagne, République Tchèque, États-Unis,
Espagne…
• Nombre d’entrées physiques (en salle) : 1120 personnes.
• Nombre de personnes en streaming : 11 500.
• Nombre de vues sur internet (vidéos YouTube du festival) : 3 millions.

Tim Dup en concert, deux représentations dans la soirée.
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PROGRAMMATION MUSICALE

08 fev. Super Parquet – Musique psychédélique d’Auvergne.
Paul Memphis – Dj set (47).

15 fev. Texas Texas – Ciné concert rock La Nuit Des Morts Vivants (Dordogne).

22 fev. AA – Indie pop (Agen).
Anahata – chanson (Agen).
Mystic 95 – électro (Agen).
Aenima – rock (Agen).

28 mars LE PLACARD :
Danyel Waro – Maloya (La Réunion).
Robin Cavaillès – beatbox/loop (Le Mans).
Melaine Dalibert – piano solo minimaliste (Rennes).
Chr/o/ne – extrait de « A tot l’entorn de l’om (Pau).
Anahata – Chanson (Agen).
The Lucid Brain Interactive Project – Tech Jazz Dégénératif (Chatelleraud).
I Am Stramgram – Pop lunatique (Bordeaux).
Tim Dup – chanson (Paris).
Romain Baudoin – impro libre au Torum borum (Lucq de Béarn).
Pierre Clavé – musique du monde (Le Passage d’Agen).
Tioneb – beatbox (Le Passage d’Agen).
Rond Héron – pop (Agen).
Maud Herrera & Nicolas Godin – chansons du Haut-Agenais (Gavaudun).
Brez – Electro hip hop (Rennes).
Tereglio – Folk (Paris).
Alsarah – Pop d’Afrique de l’est (New York).
Capsula – Psychedelic Rock (Bilbao).
Loïc Berthoumieux – deviant Drone (Dondas).
Hinterheim – Post rock / noise (Foissac).

25 sept. FLORIDA BEATBOX FESTIVAL :
River – solo (France)
B-Art – solo (Pays Bas)
Footbox G – solo (Belgique)
Pacmax – solo (France)
Kim – solo (France)
Jewow – solo (Portugal)
Jaz – solo (France)
Osy – solo (France)
Voxel – loopstation (Pays Bas)
Mirsa – loopstation (France)
Friidon – loopstation (Allemagne)
Rythmind – loopstation (France)
Alexinho –Jury (France)
Alem –Jury (France)
Skiller – Jury (Bulgarie)
En.Dru – Jury (Tcheque)

16 oct. Tim Dup – chanson (Paris)
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LA CRÉATION
UNE CRÉATION POUR RADIO NOVA.

Le Florida a invité 4 artistes professionnels en situation de création : à l’appel de Radio Nova, le Florida sollicite les lot-
et-garonnaisMystic 95, Tioneb, Rond Héron, et François Dumeaux pour crée 4 jingles pour passer en radio sur la pé-
riode de confinement.

RÉSIDENCE D’ARTISTES EN PRISON.
Sur l’automne, durant une semaine, le Florida a associé Antoine Dominique, portraitiste lot et garonnais et Eddie La-
doire, compositeur et plasticien girondin autour d’une création réalisée à partir de portraits sonores et photographique
de femmes incarcérées à la maison d’arrêt d’Agen.

CRÉATIONS SUR SCÈNE.
Le travail en salle a permis aux professionnels de garder le contact avec la scène, une équipe, un lieu et de maintenir
un peu plus leur activité professionnelle.
Les artistes professionnels représentent plus de 60 % des résidences et environ 25 musiciens pour une quinzaine de
jours de présence. Près de 70 % d’entre eux viennent de l’extérieur du département.
Quelques groupes : Fanflures Brass Band, Frénésie, Hintereim, Comandos Percu, Tioneb, AA, Anahata.

LA PRATIQUE AMATEUR
Si la tendance révèle une forte baisse de fréquentation de la répétition et une absence quasi totale d’espace d’expression
(scènes ouvertes...), en revanche la salle de concert reste un lieu de travail en activité. La scène locale très fortement re-
présentée montre une fois de plus une diversité de projets et une motivation sans borne pour rester au contact du son.
Une quinzaine de musiciens (soit 40 % des artistes présents en salle) ont été en résidence représentant plus de 15 jours et
90 heures d’utilisation de la scène et de l’accompagnement des sonorisateurs du Florida.
100% des artistes sont lot-et-garonnais.
Quelques groupes : Idjz,Moça DéKalé, Thomas Sarodie, Aenima…

LA RÉPÉTITION
La répétition montre une baisse de 60% de sa fréquentation par rapport à 2019 mais accueille plus de 150 musiciens
sur l’année pour 500 heures d’utilisation environ. Les studios ont été particulièrement fréquentés de janvier à février
ainsi que sur septembre et octobre malgré des conditions d’accueil contraignantes.

COURS ET ÉVEIL MUSICAL : LE COLLECTIF MIS À MAL.

Certains ont dû rapidement arrêter les cours, d’autres ont poursuivi en visio.
La pratique collective à beaucoup souffert et les séances d’éveil musical
ont été rapidement stoppées.
Pourtant, plus de 200 élèves ont été inscrits aux cours et à l’éveil musi-
cal cette année.
Le DEM, considéré comme un cursus professionnel est resté en activité
hors confinement.

QUELQUES DONNÉES…
• Nombre d’élèves des cours : 112.
• Cours en visio : 50 %.
• Nombre de heures réalisée : 1500.
• Femmes : 48% / Hommes : 52%.

• 9-18 ans : 60% / 19-60 ans : 40%.
• Nombre d’enfants / éveil musical : 100.
• Nombre de séances : 10.
• Moyenne d’âge : 6 ans
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L’ACTION CULTURELLE : SUR LE TERRAIN
Malgré les coups d’arrêt et les quelques annulations de projets, l’équipe a maintenu une présence artistique précieuse en
particulier à l’extérieur du Florida, sur le terrain.

RECENTRAGE SUR L’AGGLOMÉRATION

RadioAgglo.
Préfiguré en 2019 dans le cadre de la cohésion sociale, ce nouveau projet de
sensibilisation à un nouveau média, inscrit sur la première ceinture de l’ag-
glomération agenaise, se développe en 2020 avec le soutien de nombreux
partenaires de terrain : centre social de Montanou, Médiathèque et lycée de
Foulayronnes, service jeunesse de Boé, d’Agen, école Lacour de Barleté… Ce
projet concerne près de 130 jeunes initiés à la webradio sur plus de 50
heures.

L’agglo dans la boucle.
Autour du festival de beatbox, l’artiste Tioneb a réalisé une dizaine d’ateliers
sur la découverte de cette jeune pratique artistique reliée au hip hop. Sur
une trentaine d’heures, près de 175 jeunes ont participé à travers des ren-
contres organisées au lycée De Baudre, au point jeune d’Agen, à l’IME de
Fongrave, à l’accueil jeunesse du Passage d’Agen, à l’ALSH de Colayrac ou
encore la maison d’arrêt d’Agen.
Chaque atelier a donné lieu à une petite production sonore restituée sur
scène durant le festival.

Décollage de la Machine Sonore Infernale.
Près de 40 jeunes (centre sociale de Montanou et collège Ducos) sont plon-
gés durant une semaine dans cette machine sonore incroyable, pensée et
réalisée par le Florida dans le cadre d’un appel à projet Région pour s’initier
et s’exprimer à travers un instrument pédagogique numérique unique.

Une résidence artistique à Laplume (du 26 au 30 octobre).
Durant près d’une semaine, une quinzaine de jeunes de Laplume ont créés
un spectacle musical (hip hop/slam) et visuel (mapping vidéo) à partir de la
légende du village. Les artistes rap angevin de Nouvel R ainsi que l’anima-
teur multimédia du Florida Pierre Mary ont accompagné cette initiative à
travers des ateliers écriture, MAO et mapping. Une première à Laplume.

Autres projets scolaires.
Sensibilisation à la physique du son, découvertes des musiques actuelles, création d’une scène ouverte, rencontres
d’artistes et atelier hip hop sont autant de projets commencés aux lycées Palissy et de Baudre d’Agen qui hélas ne
pourront être menés jusqu’au bout.
Au total, plus de 80 lycéens ont participé à ces différents ateliers sur une vingtaine d’heures.

Quelques stages.
Trois stagiaires de 3ème : collèges de Dangla, De Viau, Tranquélo et un stage avec planète autisme soit plus de 110 heures
de stages à l’année.
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DU DÉPARTEMENT À LA RÉGION AQUITAINE

Du beatbox à Ste Livrade.
Plus de 80 élèves de 4ème du collège Paul Froment se sont initiés à la pratique du beatbox.

Rencontres bœuf.
Devenu le rendez-vous incontournable des clubs musiques des lycées
agricoles de la région, le projet bœuf a rencontré, une fois n’est pas cou-
tume, un vif succès.

Encadrés par le collectif hip hop l’R de Rien et rassemblés au Florida durant
3 jours, une soixantaine d’élèves musiciens de plusieurs départements se
sont réunis pour jouer, rapper, bœufer et créer…

Milieu Carcéral
• Une résidence d’une semaine a réuni un plasticien et un portraitiste autour d’une création réalisée à partir de por-

traits de femmes (voir création).
• Le projet l’agglo dans la boucle a fait une halte au quartier homme de Montaigne.
• River, le champion de France de beatbox a fait un concert/rencontre à la bibliothèque de la prison.

QUELQUES DONNÉES…
• Près de 1000 personnes ont été touchés par une action culturelle.
• Près de 300 heures ont été réalisées à l’extérieur.
• 80 % de ces personnes ont entre 12 et 18 ans.
• 70 % des actions ont eu lieu dans l’agglomération agenaise.

Milieu scolaire :
• 17 établissements (11 lycées, 5 collèges, 1 école), plus de 500 élèves concernés par une intervention cette année
sur une centaine d’heures réalisée en milieu scolaire.
• Les établissements : école E. Lacour de Barleté, collèges Ducos, Dangla, De Viau, Tranquélon et Paul Froment, ly-
cée Palissy, De Baudre, Monet, Fazanis de Tonneins, Pau, Perigueux, Bergerac, Blanquefort, St Macaire, Bazas, Olo-
ron Ste Marie…

Hors scolaire :
• Centre social de Montanou, IME Lalande, accueil des jeunes d’Agen, ALSH de Colayrac, accueil des jeunes de
Boé, la médiathèque de Foulayronnes…
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LE NUMÉRIQUE
Les actions numériques ont suivi la tendance 2019 en se concentrant essentiellement sur l’agglomération agenaise.

LE LABO

Cet espace dédié à la pratique, à la recherche et au suivi de projets numé-
riques n’est pas resté porte close : certains ateliers ont pu être sauvés
comme les séances Pitchounes (Codes et 3D) ainsi qu’une initiation à la
Machine Sonore Infernale accueillant une quinzaine de jeunes curieux.
Le reste du temps a été utilisé à l’élaboration d’une douzaine de projets réa-
lisés à l’extérieur du lieu (milieu scolaire, centres sociaux, jeunesse…).

UNE WEBRADIO

Le projet RadioAgglo est rentré dans sa phase de lancement (6 émissions réalisées, une carte interactive en place sur
le site web du Florida) sur 4 villes de l’agglomération (Agen, Boé, Foulayronnes, Colayrac) avec 9 structures dont 3
centres sociaux, 1 médiathèque, le point jeune d’Agen, 2 maisons des jeunes, 2 établissements scolaires.
150 jeunes ont participés sur une cinquantaine d’heures réalisées.

ACCOMPAGNEMENT D’ARTISTES

Mystic95 est accompagné par le Labo depuis de nombreuses années. Cette année, le visuel de son show (mapping vi-
déo) a été réalisé avec Pierre-Mary, animateur multimédia du Florida et restitué lors du plateau agenais en février.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE À LAPLUME

Durant les vacances d’octobre, inspiré par la légende du village, le Florida a proposé un atelier de découverte du map-
ping destinés aux jeunes habitants de Laplume restitué au spectacle de fin de résidence avec d’autres artistes hip hop.

STREAMING

La réalisation du Placard fut une véritable prouesse technique et une première sous cette forme élargie (dimension in-
ternationale).

QUELQUES DONNÉES…
• Les partenaires : lycée Palissy, collège Ducos, Maison pour tous de la Masse (Montanou), vacances apprenantes au
collège Ducos, ville de Laplume, point Jeune d’Agen.
• Les actions principales : la web radio, la Machine Sonore, La MAO, le Circuit bending, le mapping, les ateliers pit-
chounes, modélisation 3D...
• 7 ateliers dans le Labo.
• 9 projets réalisés à l’extérieur.
• 150 heures.
• 260 personnes (sans le Placard).
• Moyenne d’âge des participants : 14 ans.

4 jours de résidence, les jeunes sur scènes et aux manettes.
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LE LIEU DE VIE
2020 aurait dut être une étape pour la vie du bar avec pour projet de développer de nouvelles actions, d’ouvrir de nou-
veaux partenariats. Il en fut malheureusement autrement.
Une personne en service civique est arrivée en novembre en pleine fermeture ! Malgré tout, quelques soirées ont pu avoir
lieu sur l’année avec un succès montrant un bel attachement au lieu.

LES SOIRÉES :

- Vernissage de l’exposition de FRANEC (ouverture de saison).
- 6 Afterworks.
- 1 live session.
- L’AG du CEDP 47.
- Les vœux du Conseil Départemental.
- 1 scène ouverte.
- 2 cafés pour papoter.
- 1 auberge espagnole (Plateau agenais).

PARTENAIRES :

Polar’Encontre, CAF / Conseil Départemenal, CEDP47, Soquettes Légères, Frénésie, Fissure Prod, Beatbox festival, La
Streetarterie.

FRÉQUENTATION :

Environ 2000 personnes sur une quinzaine de soirées.

La dernière scène ouverte ayant eu lieu dans le bar. / Les vœux du Conseil départemental.
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LA RESSOURCE
LA RESSOURCE INTERNE

Espace privilégié des musiques actuelles en Lot-et-Garonne, le Florida offre à toute personne - usagers, publics,
élu·e·s, porteurs de projets, artistes, curieux, etc.- la possibilité de s’informer, se documenter, être accompagné et
conseillé …

INFORMATION

- Presses généralistes et spécialisées, ouvrages de références.
- Un accès WIFI libre et gratuit.
- Petites annonces : recherche de musiciens, vente de matériel, offres d’emploi...
- Newsletter numérique des activités du Florida.
- La billetterie des concerts et la possibilité de d’adhérer à l’asso.
- Panneaux d’actualité du lieu et des autres structures.

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL

- Expertise en ingénierie de projet : grâce à son expérience, l’ADEM renseigne et accompagne des porteurs de projet,
impulse et co-construit avec les acteurs du département (associatifs et publics), participe à des colloques, etc.
- Information spécialisée en direction des musiciens.

FORMATION

Tout au long de l’année l’ADEM accueille une vingtaine de stagiaires de la 3ème à l’université sur des stages de décou-
verte, de fin d’étude ou de professionnalisation.

PARTENARIAT AVEC PLANÈTE AUTISME

La Florida a accueilli une jeune personne durant une cinquantaine d’heures.

LA PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS

L’ADEM-Florida mène une démarche de prévention des risques auditifs auprès des usagers et des publics, notamment
par la mise à disposition gratuite de bouchons d’oreilles et de casques adaptés pour les plus jeunes sur la répétition et
les concerts.
Réseau national : AGI SON.

LES BÉNÉVOLES

Une trentaine de bénévoles sont régulièrement présents pour soutenir et aider l’équipe sur certaines tâches comme la
diffusion des nouvelles, l’accueil du public/concert...

INSCRIPTION DANS LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS

- Au niveau national, l’ADEM est adhérente de la FEDELIMA et du SMA (Syndicat des Musiques Actuelles).
- Au niveau régional, elle est adhérente du RIM (Réseau des Indépendants de la Musiques). Elle est sociétaire de deux
SCIC : Culture et Santé et MÉDIAS CITE - Bordeaux.
- Au niveau départemental et local, l’ADEM conforte ses liens avec de nombreux acteurs du secteur culturel, et aussi
d’autres filières. Elle est adhérente de Gascogne Environnement.
De plus, la direction est mandatée pour siéger au Conseil d’Agence du Crédit Coopératif d’Agen pour la filière culture.
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PARTICIPATIONS DIVERSES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE ET NATIONALE

• Droits Culturels : participation au groupe de travail sur la « co-écriture des principes d’intégration du référentiel des
droits culturels des personnes aux règlements régissant la politique culturelle régionale ». Bordeaux / Poitiers.
• Formation musicale : participation au jury du DEMmusiques actuelles d’Agen.
• Secteur Culturel : participation aux temps de concertations en local, régional et national.

VIE ASSOCIATIVE

Composition du conseil d’administration de l’ADEM (avant les élections municipales).

Membre d’honneur : Marie Thérèse François Poncet.

Adhérents :

Nombre d’adhérents : 254.
Adhésion : 15€/an.

L’équipe :

- Florent BÉNÉTEAU – Directeur.
- Jérôme BARATIÉ – Directeur technique.
- Fatima AFKIR – Chargée de la comptabilité, du social et de l’administration.
- Juliette DEBORDE – Chargée de l’accueil, de la billetterie et des publics.
- Julie LEVITRE – Accueil artistes et bar.
- Gabriel BACCOMO-CHAPOLARD – Régisseur son & animateur des pratiques amateurs.
- Manuel JANSSENS – Régisseur son.
- Félix ACTIS – Assistant technicien son.
- David BAILLY – Chargé de communication.
- Alexis CASLANI – Assistant chargé de communication.
- Pierre-Mary GIMENEZ GUILLEM – Animateur multimédia.

Collège membres actifs :
Bureau :
- Gérald DAVID - Président.
- Nicolas DUFLANC - Vice-Président.
- Patrick GOUJON - Trésorier.
- Laetitia CALIOT - Secrétaire.
- Muriel MOITEAUX - Vice-secrétaire.
- Thomas PASCAUD.
- Catherine PITOUS.
- Annabel PERRIN.
- Nadège GUEDON.
- Philippe MILLASSEAU.
- Caroline LEVACHER.

Collège membre de droit :
Ville d’Agen :
- Laurence MAIOROFF.
- Maité FRANÇOISE.
- Carole DEJEAN-SIMONITI.
- Bertrand GIRARDI.
- Juan CRUZ-GARAY.
Agglomération d’Agen :
- Francis GARCIA.
Conseil départemental :
- Catherine JOFFROY.
- Laurence LAMY.
- Christian DEZALOS (suppléant).
- Pierre CHOLLET (suppléant).
Conseil régional :
- Alain ROUSSET.
- Sandrine LAFFORE (représentante).
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RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ 2020 EN CHIFFRES
• Fréquentation globale 2020 : 5000 personnes.
• Baisse globale de fréquentation : 70 %.

DIFFUSION

• Nombre de concerts ayant pu se dérouler : 5.
• Pourcentage de concerts annulés : + de 70% de la programmation 2020.
• Nombre d’artistes présents : 57 (avec placard et beatbox).
• Provenance des artistes : 36% Région, 33% National, 31% International.
• Nombre d’entrées en salle : 1120 personnes.
• Baisse de fréquentation : près de 80 % (comparé à 2018).
• Nombre de personnes touchées en streaming : 11 500.
• Nombre de vue de vidéos tournées au Florida sur internet : 3 millions.

PRATIQUE ARTISTIQUE

• 30 jours pour 200 heures de résidence sur scène.
• Avec 11 groupes soit 40 musiciens.
• Dont 60 % de professionnels et 40% d’amateurs.
• Pour 75 % de groupes en provenance du Lot-et-Garonne.
• 150 musiciens pour 500 heures d’utilisation des studios de répétition.
• Soit 60 % de baisse de fréquentation.
• 100 % d’élèves aux cours de musique.
• Mais 50% de cours en visio en période de confinement.

ACTION CULTURELLE

• Participation à un projet : 1000 personnes.
• Soit 40 % de baisse de participation (hors concert scolaire).
• Près de 500 heures réalisées.
• Dont 150 sur un projet numérique.
• 80 % des participants ont entre 12 et 18 ans.
• 70 % des actions ont eu lieu sur l’agglomération agenaise.
• 17 établissements scolaires ont été touchés.
• 7 structures municipales (centres sociaux, maisons des jeunes...) ont été concernées.

VIE DU LIEU

• Fréquentation globale : environ 2000 personnes.
• Nombre de soirées réalisées : 15.
• Nombre de partenaires sollicités : 9.
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PARTENARIATS SUR L’ACTIVITÉ 2020
Culturels Médias Éducatif Jeunesse

Théâtre Municipal
Montreurs d’images
Harpin’Bag
Culture d’OC
Médiathèque dep
Polar’Encontre
Socquettes légères
Conservatoire d’Agen
AG1
La Voix Humaine
La Streetarerie
Voix du Sud
De l’Un à L’Autre
After Before
Cinéma l’Utopie
Médiathèque d’Aiguillon
CEDP 47
Flânerie Urbaine
Prix Palissy
Fissure prod

Ondes Courtes
Radio Bulle
Radio Nova
Radio Distorsion
Swiss beatbox

Lycée Palissy
Lycée De Baudre
Lycée Lomet
Collège Ducos
Collège Froment
École Lacour
IME Lalande
Lycée à Oloron-St-Marie
Lycée à Bazas
Foyer de St Macaire
Lycées agricoles :

- de Blanquefort
- de Tonneins
- de Dordogne
- de Pau
- des Landes

Collège Dangla
Collège Théophile De Viau
ESPE
Collège A. Tranqueléon

Point jeune Agen
ALSH Colayrac
Centre social La Masse
Centre social St Ex
ALSH Boé
ALSH Le Passage

Autres

Maison d’arrêt Montaigne
Le Creuset
Studio Kreactive
Planète Autisme
Roland
Audio technika
Macca
CAF
Foyer La Couronne
Itep Fourtic
SPIP 47
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VI - BILAN FINANCIER

PRÉAMBULE :
La crise sanitaire début 2020 a impacté fortement notre système économique et commercial. Cette situation a eu des
impacts sur l’ensemble de nos activités avec des variations plus importantes sur certains secteurs tel que la diffusion.

Le résultat exercice 2020 :
Rappel : L’ADEM est non assujettie à la TVA

Les points saillants en charges et produits

La gestion budgétaire explicite le compte de résultat de l’exercice 2020, élaboré et visé par notre cabinet de commis-
sariat aux comptes Acom Audit sud à Villeneuve-sur-Lot. Pour rappel en 2019, afin de réduire les charges, il a été déci-
dé de mettre fin à la lettre de mission de l’expert-comptable soit une économie de 6 k€.
Cette gestion, tout comme la comptabilité, est gérée de manière analytique, permettant de donner une vision détaillée
par activité/action, en somme d’identifier les coûts des différentes fonctions assumées par l’entreprise.

RESSOURCES
En 2020, le budget global de l’association connaît une baisse de 201 k€ par rapport à l’exercice 2019.
Toutes les activités ont été fortement impactées par cette crise à des proportions différentes.
Les secteurs les plus touchés restent la diffusion et le bar puisque ces deux pôles sont intimement liés.

Ressources des activités : 72 k€ .

Elles correspondent aux recettes de billetteries, de bar, les prestations de cours/répétition/Ateliers, et les actions avec
nos partenaires (collège, lycée, service pénitentiaire d’insertion et de probation…).

VARIATIONS ENTRE L’EXERCICE 2020 ET 2019 :

• Recette billetterie - Baisse de 94 % :
3 concerts ont été réalisés en 2020 contre 26 concerts en 2019.

• Bar - Baisse de 69 % :
La recette du bar est tributaire à 50 % de la diffusion.

• Pratiques amateurs (cours + répétition) - Baisse de 46 % :
Cours : 47 k€ pour 2019 contre 28 k€ en 2020.
Répétition : 4 k€ en 2019 contre 2 k€ en 2020.

• Projet en partenariats - Baisse de 49 % :
39 k€ en 2019 contre 20 k€ en 2020.
Le Florida a été très réactif et a su s’adapter à la situation en proposant à nos partenaires des ateliers en adéquation
avec les nouvelles règles sanitaire. Subventions 570 k€.

Préambule :

La crise sanitaire début 2020 a impacté fortement notre système économique et commerciale. Cette
situa�on a eu des impacts sur l’ensemble de nos activités avec des variantes plus importantes sur
certains secteurs tel que la diffusion.

Le résultat exercice 2020

Rappel: L'ADEMestnonassuje�e à la TVA.

Exercices clos 2020 2019
Varia�on
en €

Charges 623 689 € 853 171 € - 229 482

Produits 696 360 € 897 728 € - 201 368

Résultat +72 671 € -44 557 €

A2 – Les points saillants en charges et produits

La gestion budgétaire explicite le compte de résultat de l'exercice 2020, élaboré et visé par notre
cabinet de commissariat aux comptes Acom Audit sud à Villeneuve sur Lot. Pour rappel en 2019 afin
de réduire les charges il a été décidé de me�re fin à la le�re de mission de l’expert-comptable soit
une économie de 6 k€.
Ce�e gestion, tout comme la comptabilité est gérée de manière analy�que, permettant de donner
une vision détaillée par activité/action, en somme d'iden�fier les coûts des différentes fonctions
assumées par l'entreprise.

RESSOURCES

En 2020, le budget global de l’association connait une baisse de 201 k€ par rapport à l’exercice 2019.

Toutes les activités ont été fortement impactées par ce�e crise à des proportions différentes.
Les secteurs les plus touchés restent la diffusion et le bar puisque ses 2 pôles sont in�mement liés.

Ressources des ac�vités 72 k€
Elles correspondent aux recettes de billetteries, de bar, les prestations de cours/répé�tion/Ateliers,
et les actions avec nos partenaires (collège, lycée, service péniten�aire d’insertion et de probation…)

Varia�ons entre l’exercice 2020 et 2019 :

Rece�e billetterie =Baisse de 94 %
� 3 concerts ont été réalisés en 2020 contre 26 concerts en 2019.

Bar = baisse de 69 %
� la recette du bar est tributaire à 50 % de la diffusion
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• Subventions - 570 k€ :
Elles proviennent des différentes structures : collectivités territoriales, État, organismes sociaux ou organismes privés.

- Les subventions d’exploitations restent stables par rapport à l’exercice 2019.
- En 2020, le Florida perçoit du CNV une aide à la diffusion de 10 370 €.
- Elle perçoit 10 k€ du département suite à notre candidature à un appel à projet.
- La communauté d’agglomération, pour la seconde année consécutive, apporte une aide de 10 k€ dans le cadre
du projet culturel de territoire.

• Autres produits - 2 k€
Ce sont les participations obtenues auprès des entreprises et des dons (partenariats, mécénat...).
Compte tenu du soutien des partenaires financiers, l’association n’a pas eu de recours spécifique aux aides mises
en place par les pouvoirs publics hormis celle ci-dessous neutralisée comptablement.
Des aides à l’emploi d’un montant de 82 572 € ont été provisionnées pour risque de reversement (aides au paie-
ment et exonérations de cotisations URSSAF).

Ressourceseneuros
Ressources
exercice2020
(comptederésultat)

Varia�on %exercice2019

Produc�on propres 70 122

Subven�ons 565 309

Dons, partenariat 2 050

Adhésion 1 565

Total desRessourcesdel'exercice
inscritesaucomptederésultat - I 665714 -20%

Prouits Financiersdel'Exercice
inscritsaucomptederésultat -V 44 -14%

Reprise de subven�ons
d'invess�ssement 29 712

Produits excep�onnles/Ges�on 890
Total desproduitsexceptionnelles
inscritsaucomptederésultat -VII 30602 45%

Total général(I+V+VII) 696360 -18%

169 871

120 000

10 000

65 000

10 000

161 208

13 860

10 370

5 000

Ville d'Agen

Conseil Départemental

Conseil Départemental sou�en à projet

Conseil Régional

Communauté d'Aggloméra�on

DRAC

DRAC sou�en à projet

CNV

SACEM

Répartition dessubventions2020
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Autres ressources (reprise sur inves�ssement…) 108 109
Total 696 360

2% 8%

74%

0%

16%

Répartition desressources2020

Vente marchandises

Presta�ons de services

Subven�ons d'exploitation

Dons partenariats

Autres ressources (reprise sur
inves�ssement…)

EMPLOIS
En 2020 :

- 40 % des ressources issues des produits d’exploitation sont affectées aux salaires de l’équipe permanente,
- 18 % au fonctionnement et autres charges.

La diffusion - 56 k€ :
Artistes programmés dans la salle ou hors les murs (contrat cession, salaire intermittent, location, sécurité…).

Le Florida a soutenu financièrement différents acteurs du secteur (artistes, techniciens, producteurs…) à travers
certains projets artistiques :

- Suite à l’annulation du concert de Sahra Halgan et de Lucie Antunes, l’aide apportée par le Florida s’élève à
2 660 €.
- Le projet avec Nova Bordeaux a été monté en soutien aux artistes locaux, il a permis de salarier 4 intermit-
tents.
- D’autres projets ayant été écourtés (confinement) ont été payés pour la totalité des jours prévus. Exemple : les
artistes de la résidence à Laplume ont été payés pour 5 jours au lieu de 4 jours.
- Les commandes passées auprès de nos prestataires de services (afficheur, graphiste…) ont été honorés mal-
gré l’annulation des événements.

• L’accompagnement Artistiques & Pratiques amateurs - 57 K€ :
Résidences/création d’artistes, les cours et la répétition.

• Action culturelle&ressource - 18k€ :
Cela concerne les missions en direction des scolaires, établissements spécialisés, carcéral… Le pôle ressource
concernent les missions auprès des réseaux professionnels, forums professionnels.

• Espace lieu de vie/bar - 4 K€ :
Événements organisés dans l’espace bar (scènes ouvertes, expo, rencontres artistes…). Dans cette section, la masse
salariale dédiée aux différentes actions, hors équipe permanente, correspond aux artistes, agents de sécurité, inter-
venants, professeurs de musique.
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• Frais de fonctionnement - 425 K€
Le poste le plus important correspond aux charges de personnel et frais assimilés : 374 k€.
Avec un effectif de 10 salariés permanents, 4 départs non renouvelé (directrice administrative, chargé culturel,
chargé de développement et des partenariats, régisseur son). Soit une économie de 98 k€ par rapport à 2019.

Les frais fixes, (dont la maintenance, l’assurance, l’électricité, l’eau…) - 45 k€

Répartition Equipesalariée enETP Exercice2020 Exercice2019
Equipe permanente 9,58* 12,72
Profs de musqiue 0,64 1,12
Ar�stes intermi�ents 0,14 0,24
Techniciens intermi�ents 0,05 0,22

10,41 14,3

* En2020 l'ensembledessalariéspassentenCDIpourla 1ère foisdesonhistoire (historique !)

Total ETP

Emploisexercice2020
(comptederésultat)

Diffusion 31 568

Ac�on culturelle/numérique 108 102

Accompagnement ar�s�que
&pra�ques amateurs 53 549

Autres (bar, espace lieu de vie…) 4 181

Frais de fonc�onnement (hors provisions,
amor�ssements…) 372 070

Dota�ons aux amor�ssement 36 695

Total desemploisdel'exercice
inscritesaucomptederésultat - II 606165

Total deschargesfinancièresdel'exercice
inscritesaucomptederésultat -VI 1054

chargesexceptionnelles - VI 16469

Total général-II+VI+VIII 623689

Part des acquisi�ons d’immobilisa�on brutes 182 000
de l’exercice

Contributionsvolontaires
ennature
Presta�ons en nature
Ici ne sont pas valorisés les bénévoles = 280 heures
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BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF

L’actif immobilisé comprend les immobilisations corporelles (matériel salle de spectacle, numérique & studio, de
bureau…). Ces investissements garantissent la réalisation des activités, l’accueil et la sécurité des personnes et la
pérennité du fonctionnement de la structure.

L’actif circulant comprend principalement la trésorerie composée des disponibilités.

Hausse de 136 781 € des disponibilités comparé à 2019.

PASSIF

Les fonds propres qui comprennent le résultat de l’exercice, s’établit à + 72 671 euros avec un report à nouveau cré-
diteur de 25 522 euros.
Les fonds dédiés (22 k€) représentent les ressources qui n’ont pas été totalement consommées durant l’année
2020 (subventions, autres produits) et que l’association s’engage à utiliser sur des projets en 2021.
Les dettes correspondent aux sommes qui restent dues au dernier jour de l’année et qui peuvent être réglées dès
le mois de janvier suivant (dettes sociales et fiscales par exemple).

Répartition desemplois2020 en euros
Diffusion 31 568
Ac�on culturelle&ressource 108 102
L’accompagnement Ar�s�ques & Pra�ques amateurs 53 549
Frais de fonc�onnement 430 469

Total 623 688

5%

17%

9%

69%

Répartition desemplois2020

Diffusion

Action culturelle&ressource

L’accompagnement
Ar�s�ques & Pra�ques
amateurs

Frais de fonc�onnement
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Bilansimplifié

Ac�f net en euros 2020 2019

Immobilisa�ons 148 094 180 442

stocks 344 312

créances 13 276 14 249

Trésorerie 145 171 8 390

Charges consatées d'avance 2 777 8 887

Total ac�f 358399 264958

Passif net en euros

Fonds associa�fs&réserves 192 053 152 986

Dettes 144 346 103 763

Total passif 358 399 264 959
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VII - REVUE DE PRESSE
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