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Chèr·e·s adhérent·e·s,  
 
 
Comme vous pouvez le voir, le résultat de l’exercice 2019 est excédentaire et nous pouvons nous en 
féliciter. 
 
Concernant l’actif, une seule hausse notable, celle des dépôts et caution. En effet, la caution d’entrée 
dans les nouveaux locaux s’ajoute à l’ancienne caution (rue st Lazare) qui n’a pas encore été récupérée 
à la clôture de l’exercice (elle a été restituée depuis). 
 
Une variation très importante de notre bilan vient de la comptabilisation de notre 
subvention  triennale en 2019-2022 en « subvention à recevoir ». Le total des dettes est important car 
il intègre là aussi cette subvention jusqu’en 2022 en « produits constatés d’avance ». Cela nous permet 
de penser cette subvention non pas année par année mais à moyen terme, sur toute la durée de notre 
convention pluriannuelle. 
  
Les réserves sont intactes sauf bien sûr le report du déficit de l’année 2018. On peut constater que 
nous n’avons pas dû reporter de déficit à nouveau en 2019.  C’est tout à fait rassurant par rapport au 
fonctionnement et aux projets de THEMAA. 
 
Dans les détails du compte de résultat, on peut noter une baisse des cotisations. Nous nous devons 
d’être attentif·ve·s et inventif·ve·s pour ce qui est des adhésions et des montants des cotisations dans 
les mois et années à venir, car nous pouvons d’ores et déjà nous attendre à une baisse suite à la 
fermeture des structures et aux nombreuses annulations dues à la situation sanitaire. 
 
Pour les autres charges, le déménagement du siège social a entrainé des frais exceptionnels qui ont pu 
être limités par l’implication de Claire et Anaïs, mais aussi à l’aide de Patrick Boutigny pour la gestion 
des éditions. 
 
Les salariées de THEMAA et les membres du conseil d’administration ont été très prudent·e·s et 
soucieux·ses de réduire les charges de l’association suite au déficit de l’année 2018.  
 
Ce souci de réaliser des économies ne nous empêche pas d’être ambitieux·se·s et mobiles sur tous les 
territoires de la marionnette. Il va aussi avec un souci de meilleure gestion des ressources humaines et 
d’écologie, aussi nous sommes ouvert·e·s à vos suggestions pour améliorer encore le fonctionnement 
financier de THEMAA pour les années à venir. 
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