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RAPPORT MORAL

Comment parler de l’année 2020 ? 

Bien sûr, depuis l’automne il était évoqué ce virus, qui peu à peu s’est répandu sur le 

monde et nous a laissés mi-mars dans un pur état de sidération. 

Fermer les ateliers, arrêter du jour au lendemain le Festival Voix de Femmes. Rentrer 

chez nous, nous enfermer pour nous protéger, nous dont le sens même de l’existence 

est de permettre à tous et chacun la rencontre, l’échange, l’épanouissement individuel 

et collectif. 

Nous nous sommes donc enfermés, attendant, espérant, rêvant le « nouveau 

monde ». Reporter les spectacles, les annuler, les rembourser, imaginer la reprise 

chaque jour, à chaque amélioration des « chiffres » … et remettre dix fois, cent fois 

sur le métier un travail qui n’aboutit pas ; le quotidien a été ainsi des mois durant et il 

l’est encore aujourd’hui. 

Libérés tardivement en juin, nous avons privilégié l’au revoir de fin de saison pour tous 

les adhérents qui souhaitaient se retrouver, une ouverture accrue durant l’été tant pour 

les stages que pour le cinéma. Des spectacles confinés tout l’été avec en conséquence 

une faible fréquentation eu regard de l’impact traditionnel de nos propositions estivales 

en extérieur. 

La rentrée, l’envie de reprendre le cours de nos vies malgré les protocoles et risques, 

nous l’avons fait dans cet esprit, entre protection de chacun et vie qui continue. Et puis 

assez rapidement, l’année s’est achevée fin octobre. Au revoir 2020. 

Une fois de plus, un des enjeux majeurs était la gestion et la maitrise de notre 

économie. Très vite toutes nos références financières et budgétaires ont volé en éclat. 

Le maintien de la subvention municipale assurait la survie, Merci Madame le Maire. 

Restait à gérer les dossiers d’aide (chômage partiel, fonds de compensation, aides 

départementale, régionales ou spécifique comme celle du CNC). Même si nous n’y 

étions pas vraiment contraints sur le plan réglementaire, le choix a été fait de 

rembourser les adhérents des périodes d’activités annulées sous contrainte afin de 

maintenir la confiance. Les salaires de nos collaborateurs ont été maintenus à 100%. 

Vous constaterez à la présentation du rapport financier que nous avons tenu la barre 

et même que nous anticipons un avenir incertain et sans doute difficile. 

La vie démocratique de l’association a elle aussi été mise à mal. Les confinements, 

les interdictions de se réunir, nous ont amenés à gérer la vie de l’association à 

Centre de Développement Culturel Page 1 sur 25 AGO - exercice 2020



distance, par mail et par téléphone. La dernière Assemblée Générale s’est tenue 

tardivement en fin d’année et en distanciel. Sur ce champ de notre vie commune aussi 

les contraintes et les bouleversements ont été nombreux et profonds mais l’essentiel 

a été préservé et je suis vraiment heureuse que nous puissions être réunis ce soir en 

présentiel. 

Si nous devons avoir un regret, c’est sans doute celui de n’avoir pas su ou pas pu 

maintenir plus de lien avec nos adhérents et nos partenaires. Notre manque d’outils et 

surtout de compétences en matière de communication « virtuelle » a limité nos 

interactions avec le public mais je reste persuadée que l’essence de notre travail relève 

du vivre ensemble, du partage des valeurs et des cultures qui nécessitent la présence 

et l’échange dans un monde réel, physique, vivant, sensible. 

Comme pour tout le monde cette année 2020 aura été pour nous une succession de 

situations, d’états qui nous étaient inconnus, que nous n’avions sans doute pas 

imaginé, qui sont à l’opposé de tout ce que nous sommes. Pourtant comme pour tout 

le monde il a fallu accepter, protéger, supporter, surmonter, dépasser, projeter, encore 

et encore au fil de mois. Nous sommes déjà à la moitié de 2021 et nous savons donc 

aussi que 2020 s’est prolongé encore et encore et que ce sont au moins trois saisons 

qui sont d’ores et déjà impactées par cette crise sanitaire. Au cours de ces longs mois 

notre priorité a été le respect et l’attention aux règles non pas par peur mais parce que 

pour nous l’essentiel à préserver c’est le vivant et son avenir. Bien sûr, nous nous 

revendiquons « essentiels » au développement et à l’équilibre mais cela ne peut se 

faire que dans un mode ouvert et sûr. 

L’avenir, nous en connaissons déjà au moins les six premiers mois suivants et nous 

en reparlerons lors de la prochaine AG. L’avenir, il est devant nous, surtout à long 

terme et c’est cet avenir qu’il nous faut préserver et construire dès aujourd’hui. Nous 

n’avons pas vécu ces mois comme une guerre mais comme une lutte, comme une 

résistance pour la vie et pour un monde ouvert, accueillant. Alors, au quotidien, à petits 

pas, en conscience et en réflexion nous poursuivrons notre travail d’ouverture au 

monde, aux idées, à la Culture, pour tous. 

Merci à chacun pour sa présence et son soutien. Merci à tous nos partenaires et en 

particulier à la Municipalité de St-Martin-de-Crau et son Maire, Mme Lexcellent. Merci 

d’être à nos côtés dans cet avenir certes incertain, mais à construire et surtout à vivre 

ensemble. 

Chantal BERTET, 

Présidente 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

En préambule, voici un rappel chronologique des différentes phases des mesures appliquées dans 
le cadre de la lutte contre la pandémie, et des principales décisions prises par le C.D.C. sur la 
période. 

Mesures gouvernementales Mesures C.D.C. 

5 au 14 mars 2020 : premières interdictions de rassemblements 

5 au 9 mars 
Interdiction des rassemblements de plus de 
5 000 personnes en milieu clos 

10 au 13 mars 
Interdiction des rassemblements de plus de 
1 000 personnes 

12 mars 

Fermeture des crèches, écoles, collèges, 
lycées et universités jusqu’à nouvel ordre 

Mise en place du chômage partiel de 
manière massive à titre exceptionnel et 
encouragement pour la mise en télétravail 
des salariés  

Possibilité de reporter le paiement des 
cotisations et impôts dus en mars sans 
justification ni pénalité 

14 mars au 10 mai 
Interdiction des rassemblements de plus de 
100 personnes 

Annulation de Voix de Femmes 
Le public est averti individuellement. 

Lancement des demandes de chômage partiel et 
report de charge 

17 mars au 10 mai 2020 : confinement 

15 mars au 10 mai 

Fermeture de certains établissements 
recevant du public (ERP). Seuls « les 
commerces essentiels » et tous les 
« services publics essentiels » sont 
autorisés à rester ouverts. 

Fermeture administrative du C.D.C. 

Les personnels sont mis au chômage partiel ou 
en télétravail. 

Les adhérents sont prévenus individuellement. 
Rapidement, certains animateurs volontaires 
s’organisent pour garder le contact avec leurs 
élèves. 

Au fur et à mesure des annonces, nous 
avertissons individuellement les publics des 
annulations de spectacle et lançons les 
procédures de remboursement à distance. Il est 
également proposé de faire un don solidaire. 

Veille réglementaire et lancement des diverses 
demandes d’aide qui se mettent en place 
progressivement 

17 mars à midi au 10 
mai 

Interdiction de déplacements sauf cas 
particulier 

11 mai au 19 juillet 2020 : levée progressive du confinement 

11 mai au 1er juin 

Tout rassemblement de plus de 10 
personnes est interdit sur la voie publique 
ou dans un lieu public, et plus 
généralement, les rassemblements 
autorisés doivent se faire avec distanciation 
sociale. 

Les commerces non alimentaires sont à 

La fermeture administrative du C.D.C. n’est pas 
levée. 

Relance pour les remboursements, ou 
organisation du report pour les spectacles 
concernés, à distance par quelques personnels 
en télétravail. 
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nouveau ouverts. 

Masque obligatoire uniquement dans les 
transports. 

Distinction des départements en « zone 
rouge et « zone verte ». 

Certains ERP (restaurants, théâtres, 
cinéma…) restent fermés 

Rentrée très progressive des écoles 

Limitation des déplacements à 100 km de 
son domicile 

Travail également sur 2 protocoles sanitaires : 
salariés et usagers du C.D.C. 

2 au 14 juin 

Idem sauf : 

Les déplacements de plus 100 km sont 
autorisés 

Les restaurants et musées sont à nouveau 
ouverts. 

La fermeture administrative du C.D.C. n’est pas 
levée. 

Reprise progressive des personnels, maintien du 
télétravail pour les salariés qui le peuvent.  

Mise en place des procédures de remboursement 
du dernier trimestre pour les activités dont le 
montant annuel est supérieur à 50 €, uniquement 
à distance par virement dans un premier temps. 
Possibilité de faire un don solidaire, au profit des 
animateurs. 
La date butoir est alors fixée au 31 juillet 2020. 

15 juin au 10 juillet 

Idem sauf : 

Les manifestations en extérieur sont 
autorisées si elles respectent la 
distanciation sociale : autorisation 
préfectorale obligatoire. 

Les cinémas et salles de spectacle sont à 
nouveau ouverts à compter du 22 juin, avec 
une jauge réduite. 

Ouverture de l’accueil en horaires aménagés 
avec créneaux spécifiques pour les personnes à 
risque. 
Il est désormais possible de récupérer son 
remboursement par chèque auprès de l’accueil. 

A partir du 15 juin, il est proposé aux animateurs 
de reprendre pour une ou deux séances de 
« retrouvailles », afin de dire au revoir à leurs 
élèves  et recréer -même temporairement- un 
peu de lien social. Cette mesure a fait la quasi-
unanimité auprès des animateurs et des 
adhérents, à l’exception de groupes 
principalement constitués de personnes âgées et 
« à risque ». 

Ouverture du cinéma le 22 juin. 

Spectacles dans le cadre de Cartes Postales 
« rapatriés » dans le Galet. 

Juillet et août : lancement de stages d’été variés, 
pour adultes et enfants, sauf 1 semaine de 
fermeture fin juillet. 

Durant toute cette période, le C.D.C. a mis en 
place un protocole encore plus strict que les 
protocoles réglementaires avec notamment le 
port du masque obligatoire y-compris une fois 
assis dans la salle de spectacle ou de cinéma. 

11 juillet au 12 août 

Fin de l'état d'urgence sanitaire, levée de la 
majorité des mesures sauf : 
Interdiction des rassemblements de plus de 
5 000 personnes, les discothèques restent 
fermées et l’accueil de public en concert 
debout reste interdit. 

Les manifestations de plus de 100 
personnes à  l’extérieur doivent faire l’objet 
d’une déclaration préfectorale. 

Port du masque obligatoire dans certains 
ERP (dont théâtres et cinémas) à partir du 
20 juillet et à l’extérieur sur décision 

Prolongation du délai de remboursement 
jusqu’au 30 septembre 2020. 

La responsabilité de l’organisateur pour les 
manifestations en extérieur n’étant pas 
clairement définie, le C.D.C. maintient le choix de 
programmer en salle les spectacles initialement 
prévus au jardin public et sous la Grande Halle 
dans le cadre de Cartes Postales. 

Annulation du « Summer Teen’s Break » 
(animation DJ avec public debout et en 
mouvement) 
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préfectorale. 

20 juillet 
Le port du masque "grand public" est rendu 
obligatoire dans tous les lieux clos. 

13 au 27 août 
Les Bouches-du-Rhône et Paris sont 
classés comme des « zones de circulation 
active du virus ». 

27 août 
Reprise de l’épidémie, port du masque 
dans l’ensemble des espaces fermés (y 
compris au travail). 

1er septembre 
Entrée en vigueur du nouveau protocole 
sanitaire pour les entreprises. 

Application immédiate du protocole 

26 septembre au 22 
octobre 

La Métropole d'Aix-Marseille est placée en 
« alerte maximale » : fermeture des bars et 
restaurants pendant 2 semaines. 
Sur le reste du département : 
Interdiction des rassemblements de plus de 
10 personnes 
Fermeture des bars au plus tard à 22 h 
Fermeture des salles de sport, gymnases, 
salles des fêtes et salles polyvalentes 
Interdiction des sorties scolaires 

Pour le spectacle de Marc Lavoine : 
remboursement des publics habitant sur les 
communes alentours intégrées à la Métropole 

Le C.D.C. ne rentrant pas dans le cadre des 
salles interdites d’accueil du public, les activités 
sont maintenues durant cette période. 

Annulation de séances scolaires au cinéma. 

à compter du 17 octobre 2020 : Deuxième confinement 

22 octobre 
Mise en place d’un couvre-feu à 21h sur 
l’ensemble du département. 

Le C.D.C. organise les plannings pour la reprise 
à la rentrée des vacances d’Automne. 

30 octobre au 27 
novembre 

Fermeture de certains ERP. 
Interdiction de déplacements sauf cas 
particuliers très restreints. 

Nouvelle fermeture administrative du C.D.C. 

Les personnels sont majoritairement mis au 
chômage partiel. 

Lancement des procédures d’annonce et de 
remboursement des spectacles au fur et à 
mesure de l’évolution de la situation. 

28 novembre au 14 
décembre 

Réouverture des commerces non 
essentiels. 
Exceptions de déplacement élargies 

Interdiction des activités adultes et enfants 
en intérieur 

15 décembre 2020 
au 15 janvier 2021. 

Couvre-feu de 20h00 à 6h00 sur 
l’ensemble du territoire 
Certains ERP (cinémas, théâtres, bars, 
restaurants…) restent fermés. 

Autorisation des activités extrascolaires en 
intérieur pour les mineurs. 

A une semaine (entamée) des vacances 
scolaires et avec un décret sorti seulement le 23 
décembre 2020, le C.D.C. décide d’attendre la 
rentrée avant de reprendre les activités enfants. 

À compter du 10 
janvier dans les BDR 

À compter du 16 
janvier sur 
l’ensemble du 
territoire 
métropolitain 

Couvre-feu entre 18h00 et 6h00 

Interdiction des activités extra-scolaires 
physiques et sportives. 

Face à un contexte sanitaire très incertain 
(nouveaux variants plus contagieux de la Covid), 
et avec l’annonce de nouvelles mesures 
gouvernementales prévues pour le 07 janvier 
2021, le C.D.C. remet une hypothétique reprise 
des activités enfants et adultes au lundi suivant. 
Devant l’application d’abord au département puis 
au national d’un couvre-feu à 18h00, le C.D.C. a 
finalement acté de rester fermé encore quelques 
semaines, dans l’attente de pouvoir envisager 
une reprise pérenne et sereine. 

Ne pouvant plus envisager le report, les cours 
non effectués seront remboursées au prorata; les 
cartes d’abonnement cinéma verront leur date de 
validité prolongée de la durée de la fermeture ; 
les spectacles sont soit annulés, soit reportés, de 
même pour les expositions. 
Les salariés reprennent progressivement et très 
partiellement leur poste, mais restent 
majoritairement au chômage partiel. 
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1 - L’ACTION SOCIO-CULTURELLE 

Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif de la fréquentation* des différentes 
activités proposées,  sur quatre saisons. 

ACTIVITÉS 2017/18 2018/19 2019/20** 2020/21*** 

ALLEMAND 11 11 10 6 

ANGLAIS 20 17 13 10 

ARTS PLASTIQUES ADULTES 15 12 12 9 

ARTS PLASTIQUES ENFANTS 14 28 29 20 

ATELIER ÉCRITURE 9 11 7 4 

ATELIER LECTURE 20 17 11 10 

ATELIER PAUL CÉZANNE 6 9 10 11 

CARNET DE VOYAGE 5 6 4 2 

CÉRAMIQUE 8 5 7 10 

CIRQUE 31 21 20 22 

CONVERSATIONS LITTÉRAIRES 
ET CINÉMA 

/ 6 4 / 

DANSE CLASSIQUE 92 84 101 87 

DANSE GYMNIQUE 26 21 13 20 

DANSE SÉVILLANE 5 6 / 2 

DANSE TAHITIENNE ADULTES 9 14 20 14 

DANSE TAHITIENNE JEUNES / 5 4 2 

DESSIN / CROQUIS 12 14 19 13 

ENGLISH PLAYTIME 13 7 18 8 

ESPAGNOL 40 39 35 20 

ÉVEIL DANSE / 7 / / 

ÉVEIL MUSICAL 9 6 / 5 

FIESTA KIDS / / 9 9 

GYM DOUCE 12 16 17 10 

HIP-HOP 45 49 71 53 

INTERFOLK 14 21 15 8 

ITALIEN 22 27 27 17 

MÉLI-MÉLO CRÉATIF 11 10 10 8 

MÉTHODE PILATES 59 61 58 32 

MODERN JAZZ 3 17 15 4 

MODERN JAZZ JEUNES 20 20 18 21 
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ACTIVITÉS 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21** 

NUMÉROLOGIE / / / 5 

OBJECTIF CROQUIS 12 15 14 12 

PEINTURE SUR SOIE 10 10 6 4 

PYRAMIDE 22 20 17 / 

ROCK / / 24 / 

SALSA 33 58 40 6 

SCRABBLE 19 20 20 7 

SOPHROLOGIE / RELAXATION 11 8 11 3 

SORTIES ÉPICURIEUSES 65 (5 sorties) 148 (7 sorties) 
45 inscrits 

145 participations 
(6 sorties) 

1 inscrit 
(1 sortie annulée) 

STUDIOS DE RÉPÉTITION 
LOCATION ANNUELLE 

25 12 37 6 

STUDIOS DE RÉPÉTITION 
LOCATION PONCTUELLE 

/ / 5 0 

TAI CHI 6 5 / / 

YOGA 33 35 34 27 

YOGA ENFANTS 4 8 / / 

YOGA DU RIRE / / 3 / 

ZUMBA FITNESS 22 12 12 4 

ZUMBA GOLD 25 19 17 15 

ZUMBA STRONG 6 / / / 

ZUMBA KIZOMBA / / / 10 

ZUMBA KIDS 12 / / / 

TOUS STAGES ENFANTS 
CONFONDUS 

311 449 517 150 

ATELIERS ACCOMPAGNEMENT 
SPECTACLE 

13 18 (2 ateliers) / / 

STAGE & SOIRÉE SALSA / 52 / / 

PERFECTIONNEMENT DANSE / 19 (4 cours) / / 

ATELIER MODÈLE VIVANT / 27 (2 séances) 12 (2 séances) / 

FORMATION TECHNIQUE / / 3 / 

SOUS TOTAL ATELIER >>> 1206 1502 1494 687 

TOTAL ADHÉRENTS >>> 1031 1067 1121 650 

* Nombre d'inscriptions par activité. Certains adhérents sont inscrits à plusieurs activités ou à plusieurs
sessions d'une même activité, ce qui explique la différence entre le total des inscriptions et celui des
adhésions.

** La comparaison de fréquentation entre les saisons 2018/19 et 2019/20 n’est pas représentative, un 
trimestre ayant été remboursé, et des stages annulés.  

*** Les chiffres 2020/21 indiquent les inscriptions saisies jusqu'au 29 octobre 2020 inclus, au moment de la 
fermeture administrative de l’établissement dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. 
Là aussi, la comparaison, à bien des égards, n’est absolument pas représentative avec les saisons 
précédentes. En soi, la simple application du protocole Covid, limite de 30 à 70% la capacité d’accueil des 
salles et donc le nombre potentiel d’adhérents. 
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 2 -  L’ACTION CULTURELLE

A – LE CINÉMA 

Sous le coup d’une fermeture administrative dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
virus Covid-19, le cinéma est resté fermé durant 26 semaines au cours de l’année 2020. En ce 
début d’année 2021, le cinéma est toujours fermé pour une durée encore indéterminée. 
Le cinéma a également dû, tant bien que mal, adapter sa grille de programmation à des périodes 
de couvre-feu, à l’interdiction des sorties scolaires, mais aussi prendre en compte les nouvelles 
problématiques de gestion des flux de public, d’aération et d’entretien de la salle entre les 
séances. Enfin, la question de la programmation a aussi fortement été bouleversée par les 
annulations et reports de sortie des films prévus aux différentes périodes, quand les dits films n’ont 
pas tout simplement disparus des circuits de distribution au profit des plateformes de streaming. 
Des protocoles stricts ont été mis en place pour permettre une reprise en toute sécurité, impliquant 
des surcoûts et parfois le mécontentement des publics (port du masque obligatoire). 

Le nombre d’entrées et les recettes ont logiquement été fortement impactés avec un peu plus de 
70% de baisse entre l’année 2019 et 2020. 
Toutefois, ce qui reste le plus inquiétant, ce sont les grosses différences dans les entrées sur les 
périodes d’ouverture du cinéma comparativement à 2019 : 

Semaine 1 à 7 
(Jan à mi-mars) 

27 à 35 
(Juillet/août *) 

36 à 44 
(sept – oct) 

Total périodes 
ouverture 

Total année 

Nombre de séances 

2019 121 107 133 361 

2020 106 133 122 361 

Évolution -12,4 % +24,3 % -8,3 % 0 

Nombre d’entrées 

2019 3 926 2 672 1 942 8 540 19 038 

2020 2 552 770 927 4 249 5 469 

Évolution -35 % -71,2 % -52,3 % -50,2 % -71,2 %

Recettes 

2019 22 482 € 16 602 € 12 039 € 51 123 € 115 010 € 

2020 15 370 € 4 914 € 5 598 25 882 € 32 734 € 

Évolution -31,6 % -70,4 % -53,5 % -49,4 % -71,5 %

* 1 semaine de fermeture estivale en 2020 contre 2 semaines en 2019

Différents dispositifs d’aide ont été mis en place pour compenser les pertes dues à la pandémie : 

• Etat : chômage partiel

• Etat, par le biais du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) : 8 730 €
• Département : augmentation de la subvention de fonctionnement + 2 378 € (nous recevons

depuis plus de 10 ans une subvention de 7 622 € qui a été exceptionnellement augmentée
à 10 000 € en 2020)

• Région : Subvention exceptionnelle de 1 000 € (sur une aide possible jusqu’à 20 000 €…)

• Nous avons aussi compté sur l’accompagnement administratif et logistique de la FNCF
(Fédération nationale des cinémas français) qui reste notre principal relais d’information, et
qui nous a fourni par exemple des cartons téléchargeables pour diffusion avant les films
des gestes barrières et consignes…

Nous avons continué nos actions sur les périodes d’ouverture et réduit la période de fermeture 
estivale à une seule semaine, lors de la fête foraine annuelle. 
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L’accueil des scolaires : 

• École et cinéma
o Mars : « La petite vendeuse de soleil », 74 élèves, classes  de CM2

• Collège au cinéma
o Mars : « La traversée de Paris », 49 élèves, classes de 6ème

• Séances scolaires
o Janvier : « Leopardi : Il giovane favoloso», en VOST, 71 élèves, classes  de 3ème,

dans le cadre du festival du Film Italien
o Janvier : « La fameuse invasion des ours en Sicile », 86 élèves, classes  de 5ème,

dans le cadre du festival du Film Italien
o Mars : « 1917 », 39 élèves, classes  de la Maison Familiale et Rurale

Les Sorties Nationales 2020  : 

• Février : « Sonic, le film »

Événements Particuliers / Animations : 

• Janvier : Festival du cinéma italien :

▪ 6 films en VF et/ ou VOSTFR (« Il figlio Manuel », « Piranhas », « Leopardi : il
giovane favoloso », « Nous nous sommes tant aimés ! », « Le traître », « La
fameuse invasion des ours en Sicile »)

▪ séance spéciale « Nous nous sommes tant aimés ! » avec présentation par Laura
Vichi, historienne du cinéma et apéritif offert à l'issue de la projection

▪ Ciné-goûter « La fameuse invasion des ours en Sicile »

▪ Séances scolaires « Leopardi : Il giovane favoloso” et “La fameuse invasion des
ours en Sicile »

• Février : Ciné-goûter avec « Vic le Viking »

• Mars : Après-midi Comédie : projection  de deux films, « Docteur » et « Le lion »,
entrecoupés d'un petit goûter offert

Fermeture du cinéma du 14 mars au 22 juin 2020. Les animations phares telles que la Nuit 
de la Femme, le Mois Ciné-Jeunesse, la Nuit-Blanche au cinéma (dans le cadre de 
« Passerelles ») ont été annulées. 

• Septembre : Tous au ciné !,  trois films programmés au tarif de 5 euros. « Tenet »,
« Felicità » et « Yakari »

• Octobre : Mois Art & Essai

◦ 6 films programmés, dont 2 pour le jeune public (« Voir le jour », « Petit pays »,
« L’infirmière » (VOST), « Une barque sur l’océan » (VOST), « Balade sous les étoiles »
et « Les nouvelles aventures de Rita et Machin »)

◦ séance à 5 € les dimanches à 18h.

◦ Ciné-goûter avec « Les nouvelles aventures de Rita et Machin »., dans une formule
adaptée, puisque le goûter était cette fois à emporter.

• Octobre : Tous au cinéma ! Opération presque homonyme de notre propre animation de
rentrée, ce dispositif a été mis en place par le Département pour aider à la relance des
cinémas. Le Département nous a acheté 57 places de cinéma, redistribuées sous la forme
d’une place gratuite pour chaque place achetée le mercredi 7 octobre 2020. La durée de
validité des places, initialement au 31 décembre 2020 sera prorogée en accord avec le
CD13.

Nouvelle fermeture administrative du cinéma le 30 octobre 2020, pas de réouverture en 
2020. Deux animations déjà programmées (« Mon premier ciné » et « Samedi frissonnant » ont été 
annulées). Nous avons fait le constat que les quelques animations qui ont pu être maintenues sur 
les périodes d’ouverture n’ont pas connu la fréquentation habituelle et attendue. 
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B- SPECTACLES JEUNE PUBLIC

B1 – Scolaires 

En 2020, nous avons pu maintenir seulement 2 des 7 spectacles prévus, et n’avons pas 
pu, comme habituellement accueillir chaque enfant - de la crèche au CM2 - en séances 
scolaires au moins une fois durant le courant de l’année. Nous avons notamment annulé 
le travail avec une classe autour du spectacle « Raconte-moi mon spectacle » qui aurait 
pu travailler avec l’équipe artistique durant 3 jours avant de participer aux représentations. 

Vous trouverez ci-après un récapitulatif des représentations organisées pour les scolaires 
sur trois années consécutives. 

Maternelles / Crèche Primaires Collège 

2
0
1
8

Le Tour du théâtre en 80 
minutes 

57

Cabaret Dolcé 
2 représentations scolaires 

644 

Le Tarot du Grand Tout 
2 représentations scolaires 

571 

Bonne Pêche, Mauvaise 
Pioche 
8 représentations scolaires 

441 

Les Frères Colle 
1 représentation scolaire 

253 

Un Mouton dans mon pull 
6 représentations scolaires 

371 

2
0
1
9

Le P'tit cinématograff' 
2 représentations scolaires 

552 

Ma Maîtresse 
9 représentations scolaires 

237 

Dans me tête 
4 représentations scolaires 

294 

1 heure au ciel 
2 représentations scolaires 

501 

J'aime pas ma petite sœur 
2 représentations scolaires 

551 J'aime pas ma petite sœur 52

Ma Maîtresse 
9 représentations scolaires 

215 

Un petit coin de ciel 
3 représentations scolaires 

245 

2
0
2
0

Abraz'Ouverts 
2 représentations scolaires 

481 

Est-ce que je peux sortir de 
table ? 

32 
Est-ce que je peux sortir de 
table ? 
2 représentations scolaires 

398 
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B2 - Non scolaires 

Nous avons annulé le festival « En attendant Noël… », et toutes les animations qui y sont 
intégrées, qu’elles soient proposées par le C.D.C. ou la Médiathèque. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des spectacles estampillés Jeune Public avec la 
fréquentation sur trois saisons. 

2
0
1
8

Le Tout du Théâtre en 80 minutes 57 

Cabaret Dolcé 53 

Le Tarot du Grand Tout 24 

Bonne Pêche, Mauvaise Pioche 56 

Les Frères Colle 128 

Un Mouton dans mon pull 30 

2
0
1
9

Le P'tit cinématograff' 107 

Dans ma tête 17 

1 heure au ciel 55 

J'aime pas ma petite sœur 119 

Un petit coin de ciel 52 

Bloop ! 252 

2
0
2
0

Abraz'Ouverts 44 

Est-ce que je peux sortir de table ? 92 

Le Tout p’tit ciné-concert Report saison 20/21 

Chaque jour, une petite vie Annulé 

Raconte-moi mon spectacle Report saison 21/22 

Le Tout p’tit ciné-concert (report) Report en cours 

Ploum Plouf Report saison 21/22 

Les Moldaves (spectacle de Noël) Report / Cartes Postales 2021 
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C - LES SPECTACLES TOUT PUBLIC / PROGRAMMATION PROFESSIONNELLE ET 
AUTRES PROGRAMMATIONS DU C.D.C. 

JANVIER 

10 & 11 Abraz'Ouverts 525 P 

14 CDM : Splendeurs des lacs italiens 99 P 

18 Mak 53 P 

24 La Folle Histoire de France 131 P 

31 Est-ce que je peux sortir de table ? scolaires 

FÉVRIER 

1 Est-ce que je peux sortir de table ? 522 P 

4 CDM : Afrique du Sud 57 P 

14 J'te Kifff ! 66 P 

21 & 28 Démonstrations de fin de stage Environ 200 G 

MARS 

3 CDM : Nouvelle-Calédonie 54 P 

7 Voix de Femmes : Lorie Pester 223 P 

10 Voix de Femmes : Chorale Public 84 P 

12 Voix de Femmes : Princess Erika 149 P 

14 Voix de Femmes : L'Affaire Capucine Annulé 

17 Voix de Femmes : Le Conte du petit bois 
pourri 

Report Cartes Postales 2020 

19 Voix de Femmes : Lemma – Souad Asla Annulé 

21 Voix de Femmes : Christelle Chollet Report 2020/21 

31 CDM : Patagonie Annulé 

AVRIL 

4 Je ne me sens bien au fond que dans les 
lieux où je ne suis pas à ma place 

Report 2020/21 

10 & 11 Le Tout p'tit ciné-concert Report 2020/21 

17 & 24 Démonstration de fin de stage Annulé 

30 Ballet Royal du Cambodge Annulé 
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MAI 

5 CDM : 2050 Nourrir 10 milliards d'humains Annulé 

11 Assemblées Générales Ordinaire et 
Extraordinaire 

Report novembre 2020 

16 Les 3 glorieuses Annulé 

29 & 30 Chaque jour, une petite vie Annulé 

JUIN 

21 Fête de la Musique Annulé 

25 « Passerelles » : Concert King Krab et 
présentation de saison 2020/21 

Report saison 2020/21 

26 « Passerelles » : gala de fin de saison Danse 
Classique et Modern Jazz 

Annulé 

27 « Passerelles » : galas de fin de saison 
Danse Classique et Modern Jazz, Cirque et 

éveil musical, Danse d'Ailleurs, Hip Hop 

Annulé 

JUILLET 

10 Cartes Postales : Le conte du Petit bois 
pourri 

Environ 30 G 

13 Cartes Postales : St Cecilia Choir and 
Orchestra 

Report Cartes Postales 2021 

17 Cartes Postales : Guillaume B13 Environ 30 G 

22 Arènes Louis Thiers : Yannick Noah Report été 2021 

31 Cartes Postales : La Caravane Magique Report Cartes Postales 2021 

AOÛT 

1 Cartes Postales : La Caravane Magique Report Cartes Postales 2021 

7 Cartes Postales : Octopus Environ 50 G 

14 Cartes Postales : Padpanik Environ 30 G 

21 Cartes Postales : Got the Modjo Environ 30 G 

22 Cartes Postales : Summer Teen's Break Annulé 

SEPTEMBRE 

19 King Krab 51 G 

26 Je ne me sens bien, au fond, que dans les 
lieux où je ne suis pas à ma place. 

164 P 
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OCTOBRE

09 Christelle Chollet 410 P 
(distanciation sociale 

2 représentations) 

17 Marc Lavoine 298 P 
(complet, distanciation sociale) 

NOVEMBRE

05 à 07 Raconte-moi mon spectacle Report printemps 2021 

14 Les Wriggles Report 2021/22 

19 à 21 Le Tout P’tit ciné-concert Report printemps 2021 

28 On choisit ses amis, pas sa famille Report 2021/22 

DÉCEMBRE

03 à 05 Ploum Plouf Report printemps 2021 

08 CDM : Birmanie Annulé 

12 Enrico Macias y Al orchestra Report mai 2021 

19 Les Moldaves Report Cartes Postales 2021 

* P = spectacle à entrée payante, total des billets vendus et exonérés ,
G = spectacle à entrée gratuite

Un bilan 2020 désastreux : 

• Total d’environ 3 000 entrées (hors démonstrations de fin de stage)
o Soit environ 75 % de baisse de fréquentation par rapport à 2019
o et jusqu’à presque - 90 % pour l’opération Cartes Postales.

• Des annulations en cascade :
o 20 spectacles professionnels (32 représentations) annulés, reportés ou en

cours de report ;
o 3 conférences Connaissance du Monde annulées ;
o aucun gala de fin saison (ni les nôtres, ni ceux des associations

extérieures) ;
o première année sans Fête de la Musique depuis presque 40 ans.

•  Une reprise compliquée, avec une programmation 2020/21 quasi-finalisée avant le
début de la pandémie, sans avoir pu prendre en compte la nouvelle donne.

o Marc Lavoine = un concert complet à 298 places là où nous en escomptions
450 (la distanciation sociale nous fait perdre plus d’un tiers de la jauge)

o Christelle Chollet = spectacle vendu en mars 2020 sans fauteuil de
distanciation, il nous a fallu doubler les représentations pour pouvoir replacer
tout le public, et finalement accueillir 410 personnes (capacité inférieure à
notre capacité en configuration fosse ouverte)
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D – LES ACCUEILS DES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS EXTERNES 2020

Les galas de fin de saison 2019/20 n’ont pas pu se tenir, ni pour les activités propres du 
C.D.C., ni pour les associations extérieures. D’abord une question de planning
(réouverture seulement le 22 juin), mais aussi de contenu (faire une représentation, mais
pour montrer quel travail, après une période aussi longue de fermeture sans pratique
« sérieuse » ?).

06 février 
1 jour 

Programme « Vivons en forme », conférence interactive 

20 au 23 mai 
3 jours 

Atelier théâtral Le Ricochet - annulé 

03 au 06 juin 
4 jours 

Atelier théâtral Le Ricochet - annulé 

12 juin 
1 jour 

Art Singulier - annulé 

13 juin 
1 jour 

La Rythmo - annulé 

30 juin au 02 juillet 
3 jours 

Pierre de Lune - annulé 

16 novembre  
2 heures (cinéma) 

Photo Club de la Crau -  annulé 
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E – LES EXPOSITIONS 

Durant l'année 2020, le C.D.C. a accueilli seulement 8 expositions, dont 2 avec un 
décrochage anticipé et 3 reportées de la saison 19/20 à 20/21. Pour la saison 20/21, déjà 
1 exposition reportée à une date ultérieure dans le hall cinéma en cours de saison, et 1 
reportée la saison prochaine.  

Dates Thèmes des Expositions 

07 au 26 janvier Exposition de photographies du club Photo Passion « Regards de photographes » 

08 au 28 janvier 
Hall Cinéma 

Exposition dans le cadre du Festival du film italien, peintures de Karine Roll, Liliane Alliés 
et Anny Ponsat, costumes vénitiens en regard aux costumes arlésiens 

28 janvier au 09 
février 

Exposition des peintures de Lætitia Vindolet « Tout en rondeur » 

11 au 29 février Exposition des macrophotographies de Corinne Simons « Bulles Éphémères » 

03 au 22 mars 
Tableaux en papercut par l'artiste L de Papier, « Toute la poésie du scalpel », dans le 
cadre du festival Voix de Femmes 
Décrochage anticipé de l'exposition le 16 mars. 

Report 20/21 Bernard Pouzol 

Report 20/21 Joëlle Poignant 

Report 20/21 Cendrine 

Annulé Exposition des travaux réalisés par l'Atelier Paul Cézanne 

Annulé 
Expositions des travaux réalisés par les élèves de l'atelier Dessin aquarelle multi-
techniques animé par Roberte Braem et l'atelier Céramique animé par Tina Rondini 

Annulé 
Exposition des travaux réalisés par les élèves des ateliers Dessin croquis, Méli-mélo 
créatif, Art PlastoC' !, Art & Dessin appliqué, Dessin appliqué, Objectif croquis ! animés 
par Marie-Pierre Llorca 

Annulé 
Exposition Passerelles. Les différents ateliers d'arts plastiques exposent quelques-uns de 
leurs travaux les plus marquants, et la saison 2020/21 s'affiche sur les murs dès la soirée 
de présentation de saison le 25 juin. 

15 septembre au 04 
octobre 

Exposition des peintures de Bernard Pouzol. Une visite commentée de l’exposition 
initialement prévue dans le cadre des Journées du patrimoine a été annulée.  

06 au 18 octobre Exposition des photographies de Cendrine « L’Europe, ses campagnes et ses villes » 

20 au 31 octobre 
Décrochage anticipé 

Exposition des dessins sur panneaux de bois de Joëlle Poignant « Héros Fantasy et 
Dragons » 

Report 2021/22 Christine Istria 

Annulé 
PCC, 7ème festival de l’Image en Crau 
Le PCC a proposé une exposition virtuelle des photographies des lauréats du concours. 

Report 2020/21 Pouss’ de Bamboo, conte en BD sans bulle 
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RAPPORT DE GESTION 
Sur les opérations de l’exercice clos 

le 31 décembre 2021

Mesdames, Messieurs, chers adhérents du Centre de Développement Culturel. 

Lors de cette Assemblée Générale Ordinaire annuelle les dirigeants de votre association 
sont heureux de vous présenter ses comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

Ces comptes, sont joints en annexe du rapport de gestion. Ils ont été établis 
conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Événements significatifs : 

Événements marquants, fermeture administrative liée à la covid 19. 

Changements de méthodes d’estimation et/ou présentation : 

Aucun changement de méthodes d’estimation ou de présentation n’est intervenu au cours 
de l’exercice. 

ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 

Au cours de cet exercice, le Centre de Développement Culturel a réalisé un chiffre 
d'affaires net de 177 183 euros.  

Nous avons obtenu 736 035 euros de subventions dont 690 000 euros attribuées par la 
commune de Saint-Martin-de-Crau qui reste notre principal financeur. 

Nos charges d'exploitations se sont élevées à 855 820 euros contre 1 131 420 euros 
pour l'exercice 2019. 

• Les achats et charges externes ressortent à 292 392 euros contre 505 135 euros
en 2019.

• Les impôts et taxes ressortent à 3 652 euros contre 21 725 euros pour l'exercice
précédent.

• Les salaires et traitements s'élèvent à 367 264 euros contre 386 167 euros en
2019 et les charges sociales correspondantes à 95 008 euros contre
135 484 euros pour l'exercice 2019.
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• Les dotations aux amortissements et aux provisions s’élèvent à 85 633 euros
contre 57 212 euros pour l'exercice antérieur.

• Les autres charges s’élèvent à 9 683 euros contre 25 697 euros pour l'exercice
2019.

• Le résultat financier de l'exercice s'élève à 382 euros contre 455 euros en 2019.

Nous obtenons un résultat exceptionnel de 967 euros contre un résultat exceptionnel 
négatif de - 7 143 euros en 2019. 

Après déduction de toutes les charges, impôts et amortissements notre résultat net 2020 
s'élève à + 104 991 euros (contre un résultat net de 2 725 euros au titre de l'exercice 
précédent).  

Nous vous proposons donc d'affecter ce résultat de la façon suivante : 

• « Report à nouveau » pour un montant de + 104 991 euros.

Après acceptation de l'affectation du résultat 2020, les capitaux propres s'élèveront à  
+ 154 472 euros.

Événement post-clôture : 

Fermeture administrative depuis le 1er novembre 2020. 

Budget 2021 et perspectives d’avenir : 

Le budget prévisionnel 2021 est joint en annexe. 

Paul VIZÉ, 
Trésorier 
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CHARGES BP 2021 PRODUITS BP 2021

Prestat. Acti.Cinématograph. 47 500 € Cotisations activités 95 000 €

Produits d'entretien 5 500 € Autres recettes activités 5 000 €

Matériel et fournitures 15 000 € Entrées spectacles 77 500 €

Fournitures de bureau 5 000 € Entrées cinéma 75 000 €

Fournitures activités 10 000 € Abonnements cinéma 10 000 €

Div.ach.destinés à la revente 1 000 € Buvette 1 000 €

TOTAL ACHATS 84 000 € TOTAL REM. DES SERVICES 263 500 €

Prestat. Extérieures 72 000 € Contrats aidés 0 €

Photocopieur 28 000 € Subv. Conseil Départemental 80 000 €

Loyers 2 500 € Subv. Conseil Départemental cinéma 12 000 €

Location de matériel 27 500 € Subv. Conseil Régional 80 000 €

Travaux entretien réparation 3 000 € Subv. Ville St Martin de Crau 700 000 €

Contrat de maintenance 5 000 € Subv.EXCEP.CD13  Voix de femmes 15 000 €

Assurances 11 000 € Subv.EXCEP.CD13  Eté musical 25 000 €

Documentation et abon. 1 500 € Autres subventions 1 000 €

TOTAL SERVICES EXTERIEURS 150 500 € TOTAL SUBV. D'EXPLOITATION 913 000 €

Carburants 4 000 € Adhésions 5 000 €

Honoraires 15 000 € Mise à disposition salle du Galet 1 500 €

Cachets 150 000 € Dons mécénat 500 €

Défraiements 15 000 € Prod.Div.de Gestion Courante/VPF 0 €

Publicité et communication 17 500 € TOTAL AUTRES PRODUITS 7 000 €

Cadeaux 1 000 € Produits financiers 1 000 €

Catalogues, imprimés, affiches 7 000 € TOTAL PRODUITS FINANCIERS 1 000 €

Divers 1 000 € Reprise sur subv.d'équipement 0 €

Transport sur achats 5 000 € TOTAL PRODUITS EXCEPTION. 0 €

Frais de déplacement activité 2 500 € Transfert charges d'exploit. 5 000 €

Frais de dépl.Benev. 1 500 € TOTAL TRANSF.DE CHARGES 7 500 €

Frais de dépl. Direction 3 750 € TOTAL GENERAL 1 192 000 €

Frais de dépl. Personnel 4 500 €

Déplacements artistes 13 000 € RESULTAT  - € 

Mission et réception 4 500 €

Affranchissements 3 000 €

Téléphone et télécopie 5 500 €

Services bancaires 1 000 €

Licences 700 €

Cotisations et affiliations 3 800 € CERTIFIÉ CONFORME :

TOTAL AUTRES SERV. EXTER. 259 250 €

Taxe sur les salaires 12 500 €

Taxe spéciale additionnelle 10 000 €        LA PRÉSIDENTE : Mme Ch. BERTET

TOTAL IMPOTS ET TAXES 22 500 €

Salaires bruts 405 000 €

Salaires bruts GUSO 12 000 €

Cotisations sociales 155 000 €

Cotisations sociales GUSO 6 000 €

Médecine du travail 3 000 €        LE TRÉSORIER : M. P. VIZÉ

Formation du personnel 10 000 €

TOTAL CHARGES DE PERSON. 591 000 €

SACEM spectacles 17 500 €

SACEM  cinéma 2 000 €

SACD spectacles 7 500 €

Taxe parafiscale/spectacles 4 500 €

TOTAL AUTRES CHAR. GESTION 31 500 €

Autres charges financières 1 250 €

CHARGES FINANCIERES 1 250 €

Dotation aux amortissements 40 000 €

Dotation aux provisions 12 000 €

TOTAL DOT. AMORTISSEMENTS 52 000 €

TOTAL GENERAL 1 192 000 €

CENTRE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL

13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU

BUDGET PREVISIONNEL 2021
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CHARGES BP 2021 PRODUITS BP 2021

Prestat. Acti.Cinématograph. 30 000 € Cotisations activités 50 000 €

Produits d'entretien 4 000 € Autres recettes activités 5 000 €

Matériel et fournitures 7 000 € Entrées spectacles 45 000 €

Fournitures de bureau 3 000 € Entrées cinéma 55 000 €

Fournitures activités 4 000 € Abonnements cinéma 5 000 €

Div.ach.destinés à la revente 750 € Buvette 500 €

TOTAL ACHATS 48 750 € TOTAL REM. DES SERVICES 160 500 €

Prestat. Extérieures 50 000 € Contrats aidés 0 €

Photocopieur 28 000 € Subv. Conseil Départemental 80 000 €

Loyers 2 500 € Subv. Conseil Départemental cinéma 10 000 €

Location de matériel 15 000 € Subv. Conseil Régional 80 000 €

Travaux entretien réparation 2 750 € Subv. Ville St Martin de Crau 555 500 €

Contrat de maintenance 5 000 € Subv.EXCEP.CD13  Voix de femmes
Assurances 11 000 € Subv.EXCEP.CD13  Eté musical 25 000 €

Documentation et abon. 1 250 € Autres subventions 500 €

TOTAL SERVICES EXTERIEURS 115 500 € TOTAL SUBV. D'EXPLOITATION 751 000 €

Carburants 2 000 € Adhésions 4 000 €

Honoraires 2 000 € Mise à disposition salle du Galet 1 000 €

Cachets 80 000 € Dons mécénat 500 €

Défraiements 8 000 € Prod.Div.de Gestion Courante/VPF 0 €

Publicité et communication 14 000 € TOTAL AUTRES PRODUITS 5 500 €

Cadeaux 1 000 € Produits financiers 250 €

Catalogues, imprimés, affiches 5 000 € TOTAL PRODUITS FINANCIERS 250 €

Divers 1 000 € Reprise sur subv.d'équipement 0 €

Transport sur achats 2 000 € TOTAL PRODUITS EXCEPTION. 85 000 €

Frais de déplacement activité 1 000 € Fond de compensation 40 000 €

Frais de dépl.Benev. 1 000 € Chomâge partiel et exonération de charges 45 000 €

Frais de dépl. Direction 2 500 € Transfert charges d'exploit. 7 500 €

Frais de dépl. Personnel 3 000 € TOTAL TRANSF.DE CHARGES 7 500 €

Déplacements artistes 5 000 € TOTAL GENERAL  1 009 750,00 € 

Mission et réception 2 500 €

Affranchissements 1 750 € RESULTAT  - € 

Téléphone et télécopie 4 000 €

Services bancaires 1 000 €

Licences 500 €

Cotisations et affiliations 3 000 €

TOTAL AUTRES SERV. EXTER. 140 250 €

Taxe sur les salaires 2 500 € CERTIFIÉ CONFORME :

Taxe spéciale additionnelle 5 000 €

TOTAL IMPOTS ET TAXES 7 500 €

Salaires bruts 400 000 €        LA PRÉSIDENTE : Mme Ch. BERTET

Salaires bruts GUSO 8 000 €

Cotisations sociales 145 000 €

Cotisations sociales GUSO 4 000 €

Médecine du travail 3 000 €

Formation du personnel 10 000 €

TOTAL CHARGES DE PERSON. 570 000 €        LE TRÉSORIER : M. P. VIZÉ

SACEM spectacles 13 000 €

SACEM  cinéma 1 750 €

SACD spectacles 4 000 €

Taxe parafiscale/spectacles 3 000 €

TOTAL AUTRES CHAR. GESTION 21 750 €

Autres charges financières 1 000 €

CHARGES FINANCIERES 1 000 €

Dotation aux amortissements 25 000 €

Dotation aux provisions 80 000 €

TOTAL DOT. AMORTISSEMENTS 105 000 €

TOTAL GENERAL 1 009 750 €

CENTRE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL

13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU

BUDGET PREVISIONNEL 2021 - MODIFIE COVID 05/21
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Centre de Développement Culturel
Place François Mitterrand
13310 Saint-Martin de Crau

info@cdc-smc.fr / 04 90 47 06 80
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