
                                                             Rapport financier 2022

Les  dépenses de l’exercice ont concerné :

- la réalisation de la brochure «  promenade  dans les théâtres de verdure d’Ile de France » pour 648
euros  et l’acquisition de plaques d’appartenance au RESTHEVER pour 214 euros.     

-Les prestations intellectuelles à hauteur de 4 000 euros (publications, recherches, préparation de
conférences et présentations, documentation du site internet) et une indemnité de stage à hauteur
de 1000 euros 

-La  rémunération versée à la compagnie porteuse du spectacle « Les Contes de Perrault », soit 2000
euros 

-Diverses dépenses (Banque, assurance, hébergement du site internet…) à hauteur de 418 euros 

Le montant total des dépenses est de 8280 euros 

-Concernant les autres manifestations dont le RESTHEVER a pris l’initiative, les deux représentations
du spectacle «  Victor Hugo, lequel ? » ont fait l’objet d’un achat  direct par la mairie de Courbevoie
et par le département du Val de Marne : aucun flux financier n’a donc transité par le Réseau. 

Côté recettes, les dons et cotisations ont atteint 3495 euros.

La fédération des Parcs et Jardins de France nous a versé une aide  de 2000 euros. 

Nous n’avons pas enregistré de recettes de billetterie  comme indiqué  plus haut. 

Le montant total des recettes est de 5595 euros

L’exercice a donc été déficitaire de 2685 euros ; ce résultat négatif était attendu après  l’excédent
dégagé  grâce à un soutien financier exceptionnel  l’an dernier.

Compte tenu du solde des précédents exercices,  d’un montant de 8719 euros  (après imputation
d’un règlement de 5000 euros intervenu en 2022 mais intéressant la manifestation de 2021 au jardin
de la Ballue) le compte de l’association s’élève à  6034 euros.

Cette situation  permet de prévoir la couverture des frais de fonctionnement du RESTHEVER pour
2023 mais rend nécessaire de trouver d’autres financements, le mécénat de la fondation pour la
Vitalité Artistique ne pouvant plus être sollicité,  pour mettre en œuvre les projets de l’association. 

Les axes poursuivis restent donc l’élargissement de notre base d’adhérents d’une part et la recherche
de soutiens publics et privés. 

 Le RESTHEVER a notamment répondu à un appel à projets de la Région Ile de France dont le succès
contribuerait au financement d’un ensemble d’actions en faveur des théâtres de verdure et scènes
vertes  de la  Région,  dans  le  prolongement  de  celles  engagées en 2022.  Il  est   en  contact  avec
plusieurs municipalités  en vue de mettre en valeur des sites publics.  


