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Depuis 20 ans le festival les 
Rencontres Internationales Cinéma et 
Architecture d’Annecy est produit par 
la MA74 pour devenir un événement 
incontournable de la vie culturelle 
annécienne. Il est prolongé par un 
“hors les murs”, proposé comme un 
“Best Of” dans plusieurs communes 
du département Haut-Savoyard.
Référente du film d’architecture 
au sein du réseau des maisons 
de l’architecture, la MA74, par son 
Festival, étiré sur deux jours, porte 
en avant la culture architecturale.

Mais pour la première fois depuis 
sa création, comme tant d’autres 
événements culturels, le Festival 
du film d’architecture n’était pas 
au rendez-vous en 2020. Une 
quarantaine de films avaient été 
programmés, des séances scolaires 
organisées, des invitations lancées 
parmi des réalisateurs et architectes, 
une exposition photographique 
préparée, pour le plaisir de 
transmettre l’architecture au plus 
grand nombre.

Suite aux événements sanitaires 
nationaux, la  Maison de 
l’architecture 74 s’est trouvé dans 
l’obligation d’annuler le 21e Festival 
du film d’architecture qui devait 
se dérouler le 26 et 27 novembre 
2020, pour le reporter en 2021. 
La communication par affiches, 
programmes et bande-annonce en 
cours, les films retenus, dont les 
droits de diffusion sont acquittés 
pour certains, tout le travail de 
sélection des films par notre 
commission qui s’est exercé sur 
toute l’année, a été conservé. Nous 
souhaitons bien entendu que le 
partenariat avec les salles Hors les 
murs et les artistes exposants soit 
renouvelé pour l’année 2021.

Malgré cela, 2020 ne fut pas tout à 
fait une année blanche pour la MA74 
avec une résidence d’architecte sur 
la commune de Bonneville,  une 
conférence passionnante consacrée 
à Charlotte Perriand, une promenade 
architecturale au cœur de Meythet et 
un voyage au Vorarlberg (Autriche).

Au nom de la MA74 je vous adresse 
mes remerciements pour votre 
soutien indéfectible et pour votre 
fidélité à cet engagement que la 
MA74 développe bénévolement grâce 
à ses membres actifs, au Réseau 
des maisons de l’architecture, 
aux partenaires associatifs, aux 
professionnels de l’architecture, 
aux institutions publiques, aux 
partenaires privés. 
Grâce à vous, au cours de la 
saison 2019/2020, La maison de 
l’architecture de la Haute Savoie, 
association à vocation de médiation 
architecturale et culturelle comptait 
172 adhérents individuels + adhésions 
des établissements scolaires.

Ce rapport moral et financier rappelle 
le bilan des quelques actions menées 
par la maison de l’architecture de 
Haute Savoie en 2020, et pose des 
jalons pour l’année en cours.

Avec la passion qui anime chaque 
membre de l’association, je souhaite 
que la MA74 puisse continuer 
à remplir la mission qu’elle se 
donne, la diffusion de la culture 
architecturale pour tous.

Pour toutes nos actions  à venir, 
n’hésitez pas à rejoindre l’association 
et à prendre note de notre agenda 
sur le site de la MA74. 
Adhérez nombreux !

José Villot,
Président de la MA74
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Naples | 2019
Voyage d’architecture
Place Garibaldi,
Dominique Perrault 

Chers adhérents,
public adulte et scolaire,
institutions, soutiens



L’ÉQUIPE DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE NOS PARTENAIRES FINANCIERS

LE BUREAU

José Villot, Président 

Virginie Serain, Vice-Présidente 

Isabelle Dupuis Baldy, Trésorière 

Eric Libes, Trésorier adjoint 

Gaëlle Simonetto, Secrétaire, 

Christelle Grass-Commeau, Secrétaire adjointe

La MA74, remercie les institutions 
publiques et collectivités qui
nous soutiennent avec conviction
depuis le début : la DRAC, 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le département, la ville d’Annecy, 
ainsi que le Réseau National des 
Maisons de l’Architecture et l’Ordre 
des architectes qui nous permettent 
de mener nos actions.

Des industriels, partenaires 
privés nous apportent leur 
soutien, des acteurs locaux de 
l’aménagement, certaines agences 
d’architecture ont également 
contribué par leur générosité 
à nous aider financièrement. 
Nous apprécions leur soutien 
encourageant.

Nous souhaitons poursuivre 
ces partenariats indispensables 
pour pérenniser la dynamique 
de l’association et élargir le 
rayonnement des Rencontres du 
cinéma et de l’architecture et toutes 
les autres actions menées au cours 
de l’année.

172
adhérents
pour l’année
2019-2020
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Une partie de l’équipe 
de la Ma74 en voyage d’architecture 
à Naples | sept. 2019



LA MAISON DE L’ARCHITECTURE DE HAUTE-SAVOIE C’EST…

LE CINÉMA
Les rencontres
internationales
du film d’architecture

L’action phare, désormais 
incontournable sur la commune 
d’Annecy et dont La Maison de 
l’Architecture de Haute-Savoie 
a fait une part de son identité, 
a lieu chaque année au Cinéma 
Novel -Le Mikado. 
Une programmation de séances 
tout public et de séances scolaires 
pensées en fonction des âges (école 
primaire, collège, lycée). Chaque 
séance est construite autour d’une 
thématique qui met en lien une 
série de films apportant des regards 
multiples. 
La commission cinéma de la MA74 
composée d’adhérents, d’enseignants 
et d’architectes, tous bénévoles, 
visionne 100 à 150 films par an et en 
sélectionne une trentaine. Les films 
sélectionnés abordent directement 
l’architecture, le territoire, l’histoire 
de l’art, l’environnement, l’urbanisme 
et le paysage. 
La MA74 propose également un 
“Hors les murs“, transposition de la 
programmation annécienne, avec 
pour objectif un élargissement 
de la diffusion de l’événement au 
Département et à la Région.

LES CONFÉRENCES
Archi loves arts
Ciné-débat
Conférences, ect.

La thématique englobant les arts et 
l’architecture nous permet d’explorer 
les relations multiples qui existent 
entre ces deux pôles. Entamé en 
2016 avec Danse et Architecture, 
“Archi loves arts” a continué avec 
une conférence très appréciée par le 
jeune public autour des Vidéo-Games 
et du BIM (conception architecturale 
numérique). Mais aussi une 
conversation autour du film “Derniers 
jours à Shibati” sur la question du 
patrimoine et également une soirée 
Ciné-Débat en hommage 
à Charlotte Perriand.

LES VOYAGES
Les voyages 
d’études et visites
architecturales

Ils sont l’occasion pour les adhérents 
de la MA74, depuis six ans, de 
parcourir des villes européennes 
dans lesquelles l’architecture 
traditionnelle et/ou contemporaine 
prend part de façon importante au 
développement culturel de la cité. 
La programmation et les contacts 
professionnels sur place sont assurés 
par la gestion/coordination d’un 
architecte référent. 
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LA PÉDAGOGIE
Des ateliers maquettes 
Des séances de cinéma
Des visites urbaines

Le groupe Pédagogie de la Ma74 est 
essentiel pour la mission d’éveil 
à l’architecture dans le milieu 
scolaire. Ses actions ont permis 
à la Maison de l’architecture de 
voir sa mission de sensibilisation 
rejoindre les activités culturelles de 
l’enseignement scolaire, au niveau 
local, par les ateliers et les actions 
menées dans le cadre : 
• Des journées nationales de 

l’architecture, en partenariat avec 
Villes et Histoire et le CAUE74.

• Du village du développement 
Durable, journées très appréciées 
par les enseignants et les enfants 
en lien avec les ateliers maquettes 
que propose la MA74.

• Des rencontres internationales du 
film d’architecture, qui proposent 
des séances dont la programmation 
est adaptée en fonction du niveau 
scolaire (primaire, collégien, lycéen). 

Mais aussi, des visites urbaines en 
partenariat avec le Musée Château 
d’Annecy.

LES RÉSIDENCES
Les résidences d’architectes, 
Annecy, le haras 
Bonneville, le quartier des îles

Une opportunité pour mettre en récit 
le territoire et découvrir de nouvelles 
façons de le penser. Sans enjeu 
constructif, la résidence est avant 
tout un espace d’expérimentation, 
de rapprochement avec les usagers 
et les habitants, de confrontation 
des pratiques de l’architecture 
et du cinéma. 

En 2019,  Annecy : Le Haras
Site classé au patrimoine des 
monuments historiques et qui 
fait l’objet d’un programme de 
requalification (Cité de l’animation, 
Halle gourmande…).

En 2020, Bonneville : 
Le quartier des iles
La thématique : comment 
accompagner les habitants des Îles à 
Bonneville, lors de la requalification 
urbaine de leur quartier ?
Les lauréats : Adam W. Pugliese 
architecte et Maxime Faure auteur 
réalisateur documentaire.
Leur projet : les îles, une toponymie 
évocatrice.

UN SITE
cinéarchi.org
Premier site dédié aux films 
d’architecture

La MA74, est administratrice d’une 
Base de Données unique en France, 
liée au cinéma d’architecture, qui 
sera présentée prochainement dans 
les écoles d’architecture.
Le principe : La consultation en ligne, 
par tous d’un répertoire de films 
dont les MA auront établi une fiche 
catalogue. Un outil vivant, enrichi en 
permanence, un outil ressource pour 
tous, un répertoire documenté.
Trois caractéristiques permettent 
de catégoriser le film d’architecture,  
développées sur le site : 
- Documenter l’architecture, l’histoire, 

la théorie : l’idée
- Parcourir l’architecture, sa perception, 

la technique : la pertinence
- Décrypter l’immatériel, le sensible, 

les éléments naturels, l’air, l’eau, 
etc. : l’élément contextuel.

De nombreux films possèdent 
ces trois critères, imbriqués de 
façon cohérente. D’autres n’en 
développent qu’un, ou deux. Leur 
qualité de film d’architecture tient 
alors à la qualité d’évidence de 
ces critères sans que ceux-ci ne 
soient occultés par d’autres choix 
filmiques qui seraient mis en avant: 
narration, scénographies, récits, 
expérimentations filmiques, etc. 
Tous les films participent de la 
culture architecturale dans sa 
globalité.

Flandres 2017 | Naples 2019 | Vorarlberg 2020



BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2020

21 OCTOBRE 2020

CINÉDÉBAT
CHARLOTTE PERRIAND
En présence de Sébastien Cherruet, Pernette Perriand 
et Jacques Barsac, projection du film de Stéphane Ghez : 

Charlotte Perriand, pionnière de l’art de vivre
Femme libre et engagée, elle a dessiné des meubles révolutionnaires 
devenus aujourd’hui des icônes du design contemporain. De son travail 
avec Le Corbusier et l’avant-garde artistique des années 1930, à sa 
découverte du Japon, ce film nous a fait entrer dans l’intimité d’une 
militante de la modernité, d’une pionnière de l’art d’habiter. 

Il a été suivi d’un débat passionnant et nourri autour de trois 
personnalités très attachantes.

29 JANVIER 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RAPPORT MORAL
ET FINANCIER
Projection du film 
de Hendrick Dussollier

Derniers jours à Shibati
Un film magnifique sur les derniers 
jours de l’un des plus vieux quartiers 
de la ville chinoise, devenue en 
10 ans la plus grande agglomération 
du monde, Chongqing.

17 OCTOBRE 2020

JNA
MEYTHET PLURIEL
Parcourir la ville au quotidien
Partenariat ma74 - CAUE74

Déambulez et découvrir la ville de Meythet comment elle s’est construite, 
développée puis réinventée au fil de 6 arrêts commentés : de la mairie 
et son nouveau centre des années 60 à son patrimoine plus ancien, 
de son église contemporaine à ses espaces naturels. La question de la 
réappropriation du patrimoine bâti et oral par des actions citoyennes a 
été évoquée avec des témoignages d’habitants investis.

JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020

LANCEMENT DE LA 2e RÉSIDENCE 
D’ARCHITECTE À BONNEVILLE 
LE QUARTIER DES ÎLES
Sous l’impulsion de la Maison de l’architecture de Haute-Savoie, 
un architecte et un cinéaste ont résidé six semaines aux Îles pour 
réaliser un film documentaire sur le quartier et ses habitants 
avant sa rénovation. Un travail sur la mémoire collective pour 
accompagner les habitants lors de la requalification urbaine de 
leur quartier. 

DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2020

VORARLBERG - AUTRICHE
VOYAGE D’ARCHITECTURE
Construire pour le territoire
La Maison de l’architecture emmène une trentaine de 
personnes à la découverte de l’architecture du Vorarlberg 
conduit par notre guide architecte Andréa Spöker.

Visite du Musée des Arts réalisé par Peter Zumthor, 
découverte d’une maison de gardien de chemin de fer 
réhabilitée - Architekturwerk architectes, un dîner à 
l’auberge Gasthof Käth’r - Hard Früh architectes, une 
dégustation à la distillerie Michelehof - Philip Lutz.

Mais aussi, visites de la commune de Krumbach, centre 
de village redynamisé, programmes de logements passifs, 
équipements publics, centre culturel et paroissial passifs.

Et pour finir… la maisons des artisans - Peter Zumthor, 
l’école élémentaire et gymnase - Dietrich & Untertrifaller 
architectes, le restaurant panoramique Karren - Dornbirn 
Leopold Kaufmann / Rüf Stasi architectes (vues 
panoramiques et cuisine locale en suspension au-dessus 
de la vallée du Rhin), la médiathèque et école de musique, 
Wolfurt - Fink Thurnher architectes, le centre communal 
écologique, Ludesch - Hermann Kaufmann architectes, 
bâtiment-icône réalisé en bois de sapin blanc local.

José Villot, 
président de la Maison 
de l’architecture de 
Haute-Savoie avec les lauréats 
Adam W. Pugliese architecte 
et Maxime Faure auteur 
réalisateur documentaire
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QUELQUES DATES POUR 2021

MARS

Partenariat avec l’Auditorium

Auditorium de Seynod
10 mars 2021 - 19h00

Cycle Utopie(s) : 
L’architecture 
de demain
Projection du film, 
Big Time | Dans la tête de Bjarke Ingels.
Un portrait intime de la star mondiale 
de l’architecture contemporaine, le 
danois Bjarke Ingels.

AVRIL

ma74

Salle Pierre Lamy
1er avril 2021 - 18h30

Résidence d’architecte 
à Bonneville
Projection du film et échange avec 
les lauréats porteurs du projet :
Maxime Faure auteur-réalisateur 
documentaire et Adam W. Pugliese 
architecte.

AVRIL

Partenariat avec la ville d’Annecy

Village du
Développement
Durable Virtuel
Site ouvert au public 
du vendredi 2 au samedi 
17 avril 2021

Vidéos tutoriel, jeux 
en ligne, quiz…
25 stands virtuels consultables en 
ligne sur une plateforme numérique.

OCTOBRE

ma74

Salle Pierre Lamy
15 octobre 2021 - 18h30

Manuelle Gautrand
Invitée Manuelle Gautrand
Projection d’un film sur son travail et 
échange avec l’architecte.

Avec la participation du CAUE 74

OCTOBRE

Partenariat avec le CAUE74

JNA
Date à venir

NOVEMBRE

ma74

Cinéma Novel 
Le mikado
18 et 19 novembre 2021

Ciné-Archi
22e Rencontres internationales 
du film d’architecture.
2 jours de Cinéma, courts-métrages, 
documentaires, fictions… 
Mais aussi des séances scolaires 
et une exposition.

MAIS AUSSI 
TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE

ma74

Ateliers pédagogiques 
dans les écoles
Animés par l’équipe pédagogique 
de la Maison de l’architecture

JUIN

ma74

Salle Pierre Lamy
9 juin 2021 - 18h30

L’architecture 
et les vins
Ciné-Débat 

JUIN

ma74

Grenoble
Date à venir

Quartier 
de la presqu’île
Visite architecturale organisée par la 
Maison de l’architecture de l’Isère

SEPTEMBRE

ma74

Porto
9 au 12 septembre

Voyage d’architecture
Sur les traces d’Alvaro Siza mais 
aussi de Rem Koolhaas (Casa da 
musica), ect.

Voyage d’architecture Vorarlberg | 2019

Les 20e Rencontres 
du film d’architecture | 2019

Sous réserve de l’évolution sanitaire
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L’année 2020 aura été très particulière avec un nombre important d’actions programmées et annulées, 
liées à la pandémie et la suppression de nombreux projets, ce qui explique le résultat net de notre bilan, 
très supérieur aux années précédentes :
- 1 seule soirée à la salle Pierre Lamy au lieu des 3 programmées,
- 1 visite à Grenoble reportée,
- la 3e session de la Résidence d’architectes à Bonneville, reportée sur ce 1er trimestre 2021,
- annulation des 21e Rencontres Cinéma & Architecture et des séances “hors les murs”, 

alors que la programmation et la communication étaient déjà bouclées.

Activités en hausse
Ateliers pédagogiques dans les établissements scolaires, et programmation qui se poursuit déjà 
depuis janvier.

Budget prévisionnel 2021
La trésorerie disponible va nous permettre de reprogrammer ces différentes actions que nous avions 
organisées et de mettre les bouchées doubles, dès que les conditions sanitaires nous le permettront.
Elle va nous permettre également de soutenir plus aisément nos deux résidents, Adam et Maxime, 
pour boucler le budget nécessaire à la production d’un long métrage de 52 mn, qui sera diffusé 
dans le courant du 2e trimestre 2021.

D’autres dépenses essentielles ont pu être prises en compte pour 2021 :
- l’achat d’un nouvel ordinateur, arrivé en fin de course
- le remaniement et un lifting complet du site de la Ma74

Adhésions
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir, nous vous en remercions :
5,5% d’adhérents particuliers en plus en 2020, plus les établissements scolaires, les partenariats 
avec d’autres associations…
Nous remercions aussi nos partenaires publics et privés, les collectivités, département, Région et DRAC, 
le réseaux des Ma, l’ordre des architectes pour votre soutien indéfectible.

Dossier suivi par :
Isabelle Dupuis-Baldy, Eric Libes
Trésoriers de la ma74

BUDGET ASSOCIATION AU 15/02/21

CHARGES Montant	actions	 Bilan PRODUITS Montant		au	
31/12/20

60	–	Achats	
70	–	Vente	de	produits	finis,	de	marchandises,	prestations	de	
services		ateliers	scolaires	 2	509	€

Prestations	de	services		(606301-	618500) Total 200	€
Mikado	 0	€ 74-Subventions	d’exploitation 65	000	€

Salle	Pierre	Lamy 0	€ Etat	:	préciser	le(s)	ministère(s)	sollicité(s)		
Images	Passages 200	€

Asso	Stimul'Usses	(transcription	DCP) 200	€
	Achats	matières	et	fournitures		(606401) Total 2	175	€ -Région(s)	:		

Poste 128	€ DRAC	 35	000	€
Orange 799	€ région	Rhône	Alpes	Auvergne 19	000	€ solde	2019

Bureau 273	€ région	Rhône	Alpes	Auvergne		-	Résidence 1	000	€
Autres	fournitures		 resto		/		buffet	actions 975	€ -Département(s)	:		
61	-Services	extérieurs	 	département	74	 2	000	€
Locations		(613200	-613500	-613000) Total 1	083	€ 	département	74:	Actions	pédagogiques

-	Commune(s)	:	
films	2020 1	083	€ 	Annecy 4	000	€

Entretien	et	réparation		(615500) Wx		chauffage 3	007	€ Bonneville	pour	Résidence	architectes 4	000	€
Assurance		(616000) 554	€
Documentation		
62	-Autres	services	extérieurs	Rémunérations	intermédiaires	et	honoraires		(611001	-
622600	-626000) Total 27	756	€ Organismes	sociaux	(détailler)	:		

BDD	-	Base	de	données -	
Site	Web Carine	Bel 1	370	€ -Fonds	européens		

Actions	diverses	(hors	résidence) Carine	Bel 1	931	€ L'agence	de	services	et	de	paiement	(ex-CNASEA	-emplois	aidés)		

Résidence	architectes	Bonneville Carine	Bel 4	043	€ -	
Guide	Andrea	Spoëcker 2	868	€ Autres	établissements	publics		 1	090	€

bande	annonce 200	€
graphisme	Patricia	pour	actions	diverses,	dont	affiches	21è	R.	Ciné-Archi 850	€ MFR	Cranves	Sales 1	090	€

semaine	dvpt	durable 0	€
Actions	pédagogiques	Poisy 2	066	€

Actions	pédagogiques	Bonneville 620	€
Actions	pédagogiques	CFA	Cranves-Sales 990	€

Atelier	"cabane	à	livres"	Faverges 960	€
Résidence	Architectes	Bonneville	(Sessions	1	&	2) 9	783	€ Aides	privées		 14	724	€

Express	Copies 663	€ Réseau	MA	Résidence	archis	incluant	la	part	de	la	caisse	des	dépôts 12	000	€
Comptable 1	412	€ Réseau	MA	(rrbt	frais) 274	€

JNA	 0	€

Publicité,	publication		(623001	-623601) Total 0	€
Journaux 0	€ Ordre	des	architectes	-	Région	A-RA	 2	000	€

Déplacements,	missions		(624101	-625100	-625000) Total 11	868	€ CAUE	remboursement	frais 150	€
Voyage	MA74	au	Voralberg	-	Sept.	2020 10	881	€ Forbo 300	€

déplacements	actions	+	réunions	Paris,	défrayement	intervenants 918	€
hébergement	intervenants 69	€

Services	bancaires,	autres		(627800)
63	-Impôts	et	taxes	 Total 18	€ 75	-Autres	produits	de	gestion	courante	 18	455	€
Impôts	et	taxes	sur	rémunération,		 Dont	cotisations,	dons	manuels	ou	legs		
Autres	impôts	et	taxes		 Imp.	sociétés 18	€ Adhésions	/	Cotisations 3	305	€
64-Charges	de	personnel	 Total 10	464	€ Voyage	Voralberg	Sept.	2020 14	990	€
Rémunération	des	personnels		(641100) Gaelle 5	841	€ CAUE	adhésion	 70	€
Rémunération	des	personnels		(641100)

Véronique	Le	
Clezio 43	€ Soirée	MA74

Rémunération	des	personnels		(641100) Prime	annuelle	 200	€
Charges	sociales		(645100) urssaf	 4	330	€ Soirées	Cinéma	(entrées	"hors	les	murs"	versées	en	2020) 90	€
Autres	charges	de	personnel		(frais	déplacements) 50	€
65-Autres	charges	de	gestion	courante	 Charges	local 1	625	€
66-Charges	financières	
67-Charges	exceptionnelles	
68-Dotation	aux	amortissements	 76	-Produits	financiers	 64	€

TOTAL	DES	CHARGES 55	743	€
78	–	Reprises	sur	amortissements	et	provisions	

Charges	fixes	de	fonctionnement		(614000)
Frais	financiers	 312	€ TOTAL	DES	PRODUITS 101	842	€
	Autres		(628100)

Adhésion	Reseau	MA	/	Image	passage	/	Jardins	fabrique 290	€ 45	497	€
Bilan

86-Emplois	des	contributions	volontaires	en	nature	 31/12/2020 87	-Contributions	volontaires	en	nature	
Secours	en	nature		 Bénévolat		 48	900	€
Mise	à	disposition	gratuite	de	biens	et	prestations		 1	140	€ Prestations	en	nature		 1	140	€

Personnel	bénévole		(645110	-641200) estim.//25pers.	 48	900	€ Dons	en	nature		
TOTAL 50	040	€ TOTAL 50	040	€

Visa	de	Isabelle	DUPUIS-BALDY,	 Annecy	le	14.02.2021
trésorière	de	la	ma74
"Je	certifie	sur	l'honneur	la	conformité	des	Recettes	et	Dépenses	indiquées	sur	ce	tableau	récapitulatif"

acomptes	
1	&	2

BUDGET	DE	L'ASSOCIATION	-	COMPTES	ANNEE	2020

CONTRIBUTIONS	VOLONTAIRESCONTRIBUTIONS	VOLONTAIRES

CHARGES	DIRECTES

CHARGES	INDIRECTES		

BILAN FINANCIER
Analyse bilan financier 2020

BILAN FINANCIER
Budget de l’association - Comptes année 2020
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Annecy, le 26 Mars 2015,

Analyse du bilan financier 2020

L’année 2020 aura été très particulière avec un nombre important d’actions 
programmées et avortées, liées à la pandémie et l’annulation de nombreux 
projets, ce qui explique le résultat net de notre bilan, très supérieur aux années 
précédentes:
- 1 seule soirée à la salle Pierre Lamy au lieu des 3 programmées, 
- 1 visite à Grenoble reportée
- la 3ème session de la Résidence d’architectes à Bonneville, reportée sur ce 1er

trimestre 2021.  
- Annulation des 21èmes Rencontres Cinéma-Architecture et des séances « hors 
les murs », alors que la programmation et la communication étaient déjà 
bouclées.

Activités en hausse:
- ateliers pédagogiques dans les établissements scolaires, et programmation qui 
se poursuit déjà depuis Janvier.

Budget prévisionnel 2021 
La trésorerie disponible va nous permettre de reprogrammer ces différentes 
actions que nous avions organisées, et de mettre les bouchées doubles, dès que 
les conditions sanitaires nous le permettront. 

Elle va nous permettre également de soutenir plus aisément nos deux résidents, 
Adam et Maxime, pour boucler le budget nécessaire à la production d’un long 
métrage de 52mm, qui sera diffusé dans le courant  du 2ème trimestre 2021.

D’autres dépenses essentielles ont pu être prises en compte pour 2021 : 
- l’achat d’un nouvel ordinateur, arrivé en fin de course 
- le remaniement et un lifting complet du site de la Ma74

Adhésions:

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir, nous vous en remercions : 
5,5% d’adhérents particuliers en plus en 2020, plus les établissements scolaires,
les partenariats avec d’autres associations ...

Nous remercions aussi nos partenaires publics et privés, les collectivités, 
département, Région et DRAC, le réseaux des Ma, l’ordre des architectes pour 
votre soutien indéfectible:

La maison de l'architecture 74 est une association loi 1901 qui regroupe des professionnels des 
métiers de l’architecture et toute personne intéressée par l’architecture. Vocation : transmettre 
l’architecture à tous les publics.

Annecy, le 16 Février 2021

Objet :
Bilan financier 2020
Budget prévisionnel 2021

Dossier suivi par :
Isabelle Dupuis-Baldy, Eric Libes
Trésoriers de la ma74

Maison de l’architecture 
de la Haute Savoie

25 rue de la Fraternité
F  -   74000   Annecy
Tél. : 04 50 46 76 70

contact@maison-architecture-74.org
www.maison-architecture-74.org

Association  
régie  sous la loi de 1901

N° RNA : W741000261
Siret  N° 43294281100014

maison
de l’architecture 

de la Haute Savoie

Isabelle DUPUIS-BALDY
Trésorière de la MA74

Isabelle DUPUIS-BALDY
Trésorière de la MA74



BUDGET ASSOCIATION AU 16/02/21

CHARGES Montant	actions	 Bilan PRODUITS

60	–	Achats	
70	–	Vente	de	produits	finis,	de	marchandises,	prestations	de	
services		ateliers	scolaires	 3	100	€

Prestations	de	services		(606301-	618500) Total 8	000	€
Mikado	 3	000	€ 74-Subventions	d’exploitation 48	200	€

Intervenants	Salle	Pierre	Lamy 2	400	€ Etat	:	préciser	le(s)	ministère(s)	sollicité(s)		
Intervenants	Rencontres	trimestrielles 800	€

22èmes	Rencontres	"hors	les	murs" 1	600	€
Asso	Stimul'Usses	(transcription	DCP) 200	€

	Achats	matières	et	fournitures		(606401) Total 4	100	€ -Région(s)	:		
Poste 140	€ DRAC	 20	000	€

Orange 800	€ région	Rhône	Alpes	Auvergne 19	000	€
Bureau	équipement	informatique 1	960	€ région	Rhône	Alpes	Auvergne		-	Résidence 1	000	€

Autres	fournitures		 resto/	buffet	actions 1	200	€ -Département(s)	:		
61	-Services	extérieurs	 Total 2	790	€ 	département	74	 2	800	€
Locations		(613200	-613500	-613000) 	département	74:	Actions	pédagogiques 900	€

diffusion	films	2021 1	890	€ -	Commune(s)	:	
Entretien	et	réparation		(615500) 200	€ 	Annecy 4	000	€
Assurance		(616000) 600	€ Bonneville	pour	Résidence	architectes 500	€
Documentation		 100	€
62	-Autres	services	extérieurs	Rémunérations	intermédiaires	et	honoraires		(611001	-
622600	-626000) Total 36	630	€

BDD	-	Base	de	données	+	site	Ma 3	000	€ Organismes	sociaux	(détailler)	:		
Site	Web Carine	Bel 1	830	€ -	

Actions	diverses	(hors	résidence) Carine	Bel 2	000	€ -Fonds	européens		
Résidence	architectes	Bonneville Carine	Bel 1	200	€ L'agence	de	services	et	de	paiement	(ex-CNASEA	-emplois	aidés)		

Prestation	guide	voyage	Portugal 4	500	€ -	
bande	annonce 480	€ Autres	établissements	publics		 1	800	€

graphisme	flyers	pour	actions	diverses	+	affiches	dont	22è	R.	Ciné-Archi 1	600	€
semaine	dvpt	durable 400	€ Etablissements	scolaires 1	800	€
Actions	pédagogiques 4	500	€

Actions	diverses	sur	demandes	collectivités 2	800	€
Résidence	Architectes	Bonneville	(Session	3	+	diffusion	filmographique) 8	000	€

Express	Copies 3	400	€
Comptable 1	420	€

JNA	 1	000	€ Aides	privées		 10	710	€
Expo 500	€ Réseau	MA	Résidence	archis	Bonneville	-	solde	de	la	convention 4	080	€

Publicité,	publication		(623001	-623601) Total 200	€ Réseau	MA	(remboursement	frais) 280	€
Journaux 200	€ Réseau	des	MA	autres	actions 3	000	€

Déplacements,	missions		(624101	-625100	-625000) Total 15	420	€
Voyage	MA74	au	Portugal	-	Sept.	2021 14	500	€

déplacements	actions	+	réunions	Paris,	défrayement	intervenants 320	€ Ordre	des	architectes	-	Région	A-RA	 2	500	€
hébergement	intervenants 600	€ CAUE	remboursement	frais 200	€

Services	bancaires,	autres		(627800) Forbo 300	€
63	-Impôts	et	taxes	 Total 20	€ Autres	partenaires	privés 350	€
Impôts	et	taxes	sur	rémunération,		
Autres	impôts	et	taxes		 Imp.	sociétés 20	€
64-Charges	de	personnel	 Total 14	220	€ 75	-Autres	produits	de	gestion	courante	 19	920	€
Rémunération	des	personnels		(641100) Gaelle 6	000	€ Dont	cotisations,	dons	manuels	ou	legs		
Rémunération	des	personnels		(641100)

Véronique	Le	
Clezio 60	€ Adhésions	/	Cotisations 3	400	€

Rémunération	des	personnels		(641100) Prime	annuelle	 200	€ Voyage	annuel	2021 16	000	€
Charges	sociales		(645100) urssaf	 7	600	€ CAUE	adhésion	 70	€
Autres	charges	de	personnel		(frais	déplacements) 360	€ fête	MA74 250	€
65-Autres	charges	de	gestion	courante	 Charges	local 1	700	€
66-Charges	financières	 Soirées	Cinéma	(entrées	"hors	les	murs"	2021) 200	€
67-Charges	exceptionnelles	
68-Dotation	aux	amortissements	 76	-	Produits	financiers	 70	€

77	-	Produits	exceptionnels
Charges	fixes	de	fonctionnement		(614000)
Frais	financiers	 320	€
	Autres		(628100) RESSOURCES	PROPRES

Adhésion	Reseau	MA	/	Image	passage	/	CAUE,	Images	en	bibliothèques 400	€
TOTAL	DES	CHARGES 83	800	€ TOTAL	DES	PRODUITS 83	800	€

0	€
86-Emplois	des	contributions	volontaires	en	nature	 87	-Contributions	volontaires	en	nature	
Secours	en	nature		 Bénévolat		 52	000	€
Mise	à	disposition	gratuite	de	biens	et	prestations		 2	800	€ Prestations	en	nature		 2	800	€
Personnel	bénévole		(645110	-641200) 52	000	€ Dons	en	nature		

TOTAL 54	800	€ TOTAL 54	800	€

Annecy	le	03.02.2021

	Isabelle	DUPUIS-BALDY	
trésorière	de	la	ma74

Equilibre	
recettes/	
dépenses

BUDGET	DE	L'ASSOCIATION	-	PREVISIONNEL	ANNEE	2021

CONTRIBUTIONS	VOLONTAIRESCONTRIBUTIONS	VOLONTAIRES

CHARGES	DIRECTES

CHARGES	INDIRECTES		

BILAN FINANCIER
Budget de l’association - Prévisionnel année 2021

BULLETIN D’ADHÉSION

m a i s o n - a rc h i t e c t u re -74 . o r g

v o u s  a i m e z  ?  a l o r s ,  n ’ h é s i t e z  p l u s . . .  a d h é r e z  ! 

2020-2021

Q U I  S O M M E S - N O U S  ?
Une association loi 1901 groupant,
des professionnels des métiers de l’architecture,
des amateurs intéressés par l’architecture.

U N E  V O C A T I O N
Diffuser, informer, débattre sur l’actualité architecturale.
Transmettre l’architecture à tous les publics.

D E S  R E N D E Z - V O U S
Regards d’architectes, résidences
Visites, voyages, ateliers pédagogiques
Rencontres Internationales
du film d’architecture d’Annecy

Maison de l’Architecture 
de Haute-Savoie R E N C O N T R E S

 I N T E R N A T I O N A L E S
 D U  F I L M

 D ’A R C H I T E C T U R E
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maison-architecture-74.org | tél : 04 50 46 76 70 | contact@maison-architecture-74.org 

a d h é s i o n  2 0 2 0 - 2 0 2 1

s o u t e n e z  n o s  a c t i v i t é s . . .  a d h é r e z  !

N°  g g g g g g g g

Je souhaite un reçu de versement : oui g    non g

Règlement par chèque à l’ordre de “la maison de l’architecture de Haute-Savoie ” 
à retourner à : MA 74, 25 rue de la Fraternité, 74000 Annecy

g  Scolaire/Étudiant : 10 € ou+
g  Membre : 20 € ou+
g  Membre bienfaiteur/Groupe : 50 € ou+
g  Membre partenaire : 500 € ou+

Nom/Prénom

E-mail

Adresse

Code postal/Ville
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Si vous souhaitez adhérer, retournez le bulletin d’adhésion ci-dessous accompagné de votre règlement à : 

Maison de l’architecture de Haute-Savoie - 25 rue de la fraternité - 74OOO Annecy

Adhérez nombreux !
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