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Chèr·e·s adhérent·e·s, 
 
Cette année 2020 a été particulière, rien ne s'est passé comme d'habitude, nous le savons tou·te·s.  
Les changements ont même concerné la forme des bilans comptables : suite à la mise en pratique du plan 
comptable des associations, fondations et fonds de dotation, vous verrez que la présentation de nos états 
financiers a changé. 
 
Concernant l'actif, nous le notions déjà l'année dernière : une variation importante de notre bilan vient de la 
comptabilisation de notre subvention quadriennale 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. 
Une part des immobilisations concerne la refonte de notre site internet, annoncée l'année dernière, dans le but 
de trouver une meilleure adéquation entre cet outil contributif, le projet associatif de THEMAA et l'usage des 
adhérent·e·s. 
 
Dans les détails du compte de résultat, on peut noter une hausse des cotisations, l'association étant passée de 
335 à 371 adhérent·e·s.  
Nous restons toutefois attentif·ve·s pour ce qui est du nombre des adhésions et des montants de cotisation car 
nous ne savons pas quelles seront les répercussions des longues fermetures des lieux de diffusions et des vagues 
successives d'annulations. 
 
Le montant consacré au fonctionnement est légèrement en baisse malgré l'augmentation du loyer de notre 
nouveau siège rue de l'Atlas. En effet, les salaires et traitements ont baissé suite au changement de l'équipe 
salariée.  
Il est important de préciser que toute l'équipe de THEMAA a été en télétravail pour une grande partie de l'année 
et que les salaires ont pu être maintenus en totalité. 
Les frais de déplacements ont évidemment baissé cette année, car la plupart des réunions se sont faites en 
visioconférence, et les déplacements au sein d'évènements fédérateurs de la profession ont été annulés.  
Nous avons en réaction consacré une partie des moyens de l'association à améliorer nos outils de travail et de 
communication numérique : abonnement Dropbox, Mailingblack, sous-traitance pour la maintenance de notre 
site.   
 
Le résultat de l'exercice 2020 est excédentaire, nous proposons donc au vote de solder le déficit de l'exercice 
comptable 2018, qui s'est reporté en 2019 et 2020.  
 

 
Claire Latarget, Trésorière de THEMAA. 

 
 
 

 


