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Ce rapport moral et financier rappelle 
les actions menées par la Maison  
de l’Architecture de Haute Savoie  
en 2022 ainsi que leur financement. 
D’après Baltazar Gracian “Comme  
la nature nous a donné le double  
des membres les plus nécessaires  
et les plus exposés au danger, l’art 
doit pareillement doubler les choses 
dont dépend le bonheur de la vie.”
C’est avec deux pôles bien structurés 
que la MA74 envisage l’avenir :  
le cinéma et la pédagogie. 
En 2022, forte de sa compétence  
à mener des actions par le cinéma, 
son pôle principal, la MA74 a continué 
dans ce sens à promouvoir des actions 
renforcées par la projection de film 
d’architecture, pour le plus grand 
plaisir de notre public. 
En Novembre 2022 le festival  
les 23e Rencontres Internationales 
Cinéma et Architecture d’Annecy  
a bien eu lieu à Annecy et dans de 
nombreuses communes de haute 
Savoie en séances “hors les murs” :  
2 jours de Cinéma avec des 
réalisateurs et architectes invités, 
accompagnés par l’exposition 
“Métropolis” du photographe 
Christian Poncet, pour transmettre 
l’architecture au plus grand nombre. 
Le film d’architecture, toujours bien 
représenté au festival, avec cette 
année une quarantaine de films, 
sans compter l‘avant-première 
avec le film “Gagarine” au cinéma 
le Mikado, confirme encore et 
toujours sa pertinence à poser les 
questions de notre temps : écologie 
urbaine, développement et mobilité, 
transformation paysagère, nouvelle 

urbanité, durabilité de l’économie 
architecturale, habitabilité, gestion 
des ressources, etc.
Parallèlement la MA74 cherchait depuis 
 plusieurs années à développer son 
pôle Pédagogie, pour une meilleure 
sensibilisation à l’architecture en 
milieu scolaire, déjà stimulé par  
nos séances de cinéma adaptées  
aux enfants et étudiants. Fort 
opportunément, en 2022, le Groupe 
Pédagogie s’est trouvé augmenté 
par l’arrivée de nouveaux membres, 
pour en faire un pôle important. 
Qu’ils en soient remerciés ! Ce qui a 
permis notamment en octobre 2022, 
de rejoindre les Journées Nationales 
de l’Architecture, en partenariat 
avec Villes et Pays d’art et d’Histoire, 
pour un projet de découverte de la 
commune de Pringy.
La demande des écoles pour ce type 
d’intervention étant exponentielle,  
le groupe s’est penché sur la mise en 
création d’un projet qui s’étendrait 
sur toute l’année :
Un grand projet est né, ‘la ville 
verte des enfants’ avec la création 
d’ateliers dans les classes, de 
projections thématiques de films 
courts, de fabrication de maquettes 
trouvant place sur un plan à grande 
échelle. De nombreuses écoles sont 
inscrites, les préparations se font 
régulièrement, les dates des ateliers 
sont prises, une date de restitution 
pour une maquette générale est 
prévue dans l’année, un lieu est 
pressenti pour l’exposition finale.  
Un beau projet commun en perspective 
pour une présentation globale de 
l’architecture dans son temps.
Tout au long de l’année, en complément 
de ces ateliers en milieu scolaires et 
projections de films, des événements 
ont rassemblé la MA74 : 
•  Au Couvent des Jacobins, en Juin 2022,  
avec la convention d’été très appréciée.

•  En Septembre 2022, avec  
les présentations des architectes 
Dominique Tessier et Corine Mermillod 
dans le cadre de réflexions et 
de retours d’expériences d’une 
architecture de terre, en terre 
mahoraise et Afghane. 

•  À Lorient pour la 6e Biennale  
des MA du 19 au 23 octobre,  
sur la thématique du logement.

En 2022, malgré des baisses  
et suppression de subventions,  
la Ma74 a tenu la barre.
Au nom de la MA74 je vous 
adresse mes remerciements pour 
votre soutien indéfectible 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.
N’hésitez pas à consulter le site  
de la Ma74, vous y retrouverez toutes 
nos activités futures et passées.  
Vous pouvez désormais adhérer  
en ligne à la Maison de l’architecture. 
On vous laisse découvrir ! 

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.

José Villot,
Président de la MA74
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Chers adhérents,  
public adulte et scolaire, 
institutions, partenaires

Architecte Édouard François 
Champigny-sur-Marne “Collage urbain” 
DR ma74 - ©Paul Raftery
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L’ÉQUIPE DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE NOS PARTENAIRES FINANCIERS

LE BUREAU

José Villot, Président 

Virginie Serain, Vice-Présidente 

Eric Libes, Trésorier 

Gaëlle Simonetto, Secrétaire

La MA74, remercie les institutions 
publiques et collectivités qui 
nous soutiennent avec conviction 
depuis le début : la DRAC,   
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.

119 
adhérents
pour l’année
2021-2022
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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. 
En 2021 et 2022, conversation avec 
Catherine Benazeth autour de son  
film, “Rudy Ricciotti, un architecte 
de combat” et une conférence 
de Manuelle Gautrand “Vision 
d’architecture”.

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 2020/21, 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.Genève | 2019

Une partie de l’équipe  
de la commission cinéma  
Annecy | juin 2021



BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2022

21 SEPTEMBRE 2022

CINÉ-DÉBAT
Projection du film Diébédo Francis Kéré - Gando

La Maison de l’Architecture de Haute-Savoie accueille :
•  Dominique Tessier Architecte dplg,  

pour la parution de son livre “Construire en Terre Mahoraise”. 
Ce livre rend compte du caractère novateur, écologique et économique 
joué par la filière de construction en terre crue à Mayotte dès le début  
des années 1980.

•  Corine Mermillod, Architecte dplg, consultante pour l’Unesco,  
puis vice-présidente des Architectes de l’Urgence.

QUEL FUTUR L’ARCHITECTURE CONSTRUIT-ELLE POUR NOUS ?

Une grange rénovée pour observer le climat dans le Michigan, des constructions précaires inspirées  
des cultures traditionnelles dans les bidonvilles, une distillerie de whisky campée sur 13 hectares  
de campagne chinoise, un mémorial aux sorcières, une boîte à outils pour visualiser les projets 
Urbains… Jeux de construction palpitants, cette nouvelle édition du festival Ciné-archi s’interroge  
sur la place de l’Humain et la quête de mieux vivre.

17/18 NOVEMBRE 2022

CINÉ-ARCHI

Courts et longs-métrages,  
documentaires, fictions… 
2 jours de Cinéma

Mais aussi des séances scolaires, 
un hors les murs, une exposition 
photographique.

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

LES JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE

Pringy : histoires d’architecture
La commune de Pringy est connue depuis longtemps pour être 
le lieu de nombreuses découvertes archéologiques ponctuelles. 
Divers aménagements urbains, et spécifiquement l’extension  
et la rénovation de l’ancienne mairie, ont permis l’enrichissement 
progressif d’un vaste ensemble architectural antique. Venez 
explorer le centre ancien de Pringy encore empreint de ruralité  
et baigné de nature et dialoguer avec Céline Barbier-Kezel,  
guide-conférencière et Hélène Wolff, archéologue du site,  
afin de mieux comprendre le passé, le présent et appréhender  
les mutations futures de ce lieu.  
Puis ensemble, interrogeons-nous sur “comment construire  
sans détruire” avec Isabelle Dupuis Baldy, RDJ architectes,  
en charge du projet de restructuration de la mairie, son extension 
en structure bois, réorganisant totalement les accès et les 
espaces publics adjacents.
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Le président, José Villot  
et la vice-présidente, Virginie Serain  
de la ma74

Un partenariat  
entre la Maison de l’Architecture  
et la ville d’Annecy



QUELQUES DATES POUR 2023

FÉVRIER
ma74

Salle Pierre Lamy
8 février à 18h30

Assemblée générale
Rapport moral et financier

AVRIL
ma74

Bâle, Lausanne
Date à venir

Visites architecturales

MAI
ma74

Salle Pierre Lamy
10 mai à 18h30

Devaux & Devaux
Conférence Débat

JUIN
ma74

Salle à venir
Date à venir

Restitution pédagogique

SEPTEMBRE
ma74

Week-end à Nantes
Date à venir

Voyage d’architecture
Visite du patrimoine architectural 
moderne et contemporain 

OCTOBRE
Partenariat avec la ville d’Annecy

Lieux à venir
13 au 15 octobre 2023

JNA 
Les journées nationales  
de l’architecture ont pour objectif 
de développer la connaissance 
architecturale du grand public  
et de susciter le désir d’architecture.

MAIS AUSSI TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Les ateliers pédagogiques dans les écoles
Cette année, une nouvelle équipe éducative s’est formée à la MA 74. 
Nous sommes à présent 9 membres (architectes, artiste-plasticien et urbaniste)  
dont 7 intervenants pour les ateliers en classe.

JNA (JOURNÉE NATIONALE DE L’ARCHITECTURE)
Notre partenariat avec Annecy Ville 
d’Art et d’Histoire se poursuit :  
9 ateliers ont pu être menés entre 
novembre 2021 et avril 2022 sur Annecy 
et plusieurs autres communes.
Pour les JNA 2022, après plusieurs 
réunions avec les guides conféren-
cières, le choix du lieu s’est porté sur 
Pringy. Le 15 octobre deux visites tout 
public ont été mises en place grâce 
à la participation d’Isabelle Dupuis-
Baldy architecte, pour la partie 
architecture (restructuration de la 
mairie) et Hélène Wolff pour la partie 
archéologie et proto-architecture.
10 classes se sont inscrites pour les 
visites et les ateliers, dont 7 classes 

de Pringy, 1 à Annecy, 1 à Poisy et 
1 à Quintal : ateliers menés par 
Alexandra, Hélène, Claude et Valérie. 

Nous (les enfants et moi-même) 
étions très satisfaits de l’intervention…  
Merci encore. 
Anne Delebecque, école de Poisy 

…Incontestablement ce fut pour 
tous, une découverte, un travail, une 
expérience, et un enrichissement. 
Je ne peux que vous remercier et 
vous féliciter pour l’intérêt suscité 
et l’efficacité de votre intervention. 
Christian Lefevre, école de Pringy 

…Ce qui était très intéressant c’est que 
ce ne sont pas les meilleurs élèves 

qui ont proposé les meilleures idées 
certains élèves très en difficultés en 
classe se sont révélés dans ce projet… 
Gaëlle Richard, école de Pringy.
Les élèves ont adoré ! 
Larchouany Isabelle , école de Pringy

Le premier trimestre a été l’occasion 
de concrétiser la mise en place de 
nos nouveaux ateliers :
•  visite d’un quartier, proposition à la 

carte sur le principe des JNA, visite 
historique et architecturale d’un 
quartier suivi d’un atelier 2D ou 3D.

•  ciné archi pour les scolaires, 
Séances pour les classes lors du 
festival ou hors festival, au cinéma 
Mikado ou en classe.

Les 23e Rencontres 
du film d’architecture | 2022

JNA Pringy | 2022

Réhabilitation des gares haute 
et basse du téléphérique du 

Salève | Haute-Savoie

Création de la cité du cinéma 
d’animation, d’un pôle de 

restauration et aménagement 
d’un parc au sein du site 

historique du Haras national 
d’Annecy | Haute-Savoie
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OCTOBRE
ma74

Salle Pierre Lamy
18 octobre à 18h30

Salima Naji
Conférence Débat

NOVEMBRE
ma74

Cinéma Le mikado
16 & 17 novembre 2023

Ciné-Archi
24e Rencontres internationales  
du film d’architecture. 
2 jours de Cinéma, courts-métrages, 
documentaires, fictions…  
Mais aussi des séances scolaires,  
un hors les murs et une exposition.
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BILAN FINANCIER
Analyse bilan financier 2022

PROJET VILLE VERTE

La MA 74 propose un grand projet 
ouvert à toutes les écoles primaires 
de la ville d’Annecy et aux environs, 
pour encourager la curiosité des 
enfants et leur plaisir d’apprendre  
à observer ce qui les entoure.  
Il s’agit de les sensibiliser à la ville 
et à ses composantes, aux sujets 
environnementaux à l’échelle 
urbaine, à l’appréhension de 
l’environnement spatial dans lequel 
ils évoluent au quotidien et à 
matérialiser leur imaginaire par la 
création d’une grande maquette qui 
fera l’objet d’une exposition.
L’objectif est de susciter chez les 
écoliers une grande liberté de formes 
et d’interprétation pour construire 
une ville utopique à partir de 
fragments réalisés par les classes 
inscrites et qui seront ensuite 
assemblés en un même lieu  
et exposés au public.
Un matériau unique, recyclable est 
choisi lors de chaque édition par la 
MA 74. Pour cette première année le 
matériau de construction choisi sera : 
les déchets verts.

LA FABRIQUE DU PROJET
Nos fiches pédagogiques de 
présentation du projet ont été 
envoyées à toutes les écoles 
primaires, dans un rayon de 10 km 
autour d’Annecy : 6 écoles se sont 
inscrites au projet “ville verte”, pour 
un total de 14 classes et 4 classes 
dans l’école de Balmont pour  
le projet “visite d’un quartier”.

Pendant l’été, le travail préparatoire 
aux ateliers “ville-verte” a été réalisé 

(recherches pour une documentation 
complète destinée aux enseignants, 
préparation des fonds de maquette, 
une matériauthèque, création du 
plan de masse et préparation de la 
grande réunion de rentrée pour les 
enseignants).

À la rentrée communication auprès 
de la mairie de nos travaux et projets. 

Festival Cinéarchi pour les scolaires. 
3 demi-journées pour des collèges, 
lycées et association : Collège les 
Tilleuls (60 élèves), Lycées Lachenal 
(83 élèves), Baudelaire (74 élèves), 
Lycée de l’Albanais (40 élèves) et 
association Instruction en famille 
avec 30 personnes (adultes et 
enfants confondus) avec une 
programmation adaptée suivie  
d’un débat.

Intervention au lycée Lachenal 
dirigée par Christelle, sur le thème de 
l’utopie : atelier et préparation d’une 
maquette exposée courant janvier  
à l’Auditorium de Seynod 

En septembre rencontre avec les 
enseignants des classes inscrites au 
projet “ville-verte” à Argonay. 

Étaient présents tous les membres  
de l’équipe éducative et les ensei-
gnants concernés, pour préparer 
l’organisation des premiers rendez-
vous en classe et la séance cinéma-
débat (sélection de films autour  
de la ville, de l’écologie et de 
l’urbanisme).

Début d’année 2023, préparation 
commune au local Ma74 des fonds  
de maquettes.

RENDEZ-VOUS 2023

Prochains rendez-vous ville verte : 
•  atelier projet en janvier et février
•  atelier maquette entre mars et avril
•  restitution en classe après les 

vacances de printemps.
•  exposition grand public et vernis-

sage courant juin.

Prochains ateliers visite d’un quartier :
•  4 visites historiques et architectu-
rales suivies de 4 ateliers maquettes 
à prévoir pour l’école de Balmont. 

•  Réalisation et préparation en 
partenariat avec Joël Serralongue 
d’une visite du bourg de Balmont  
et création d’un atelier spécifique.

Bilan de nos interventions  
en classe en 2022
Environ 85 heures  
d’interventions en classe

Prévision premier  
semestre 2023
100 heures d’interventions  
en classe

L’année 2022 aura été une reprise du fonctionnement normal de l’association avec le retour de nos conférences :
Assemblée Générale en Mars, Fête de la MA74 en Juin, conférence sur l’Architecture de Terre en Septembre, Ciné archi  
en Novembre et les ateliers pédagogiques tout au long de l’année.

Activités en hausse
Notre commission pédagogie composée de 9 personnes a pu mettre en place de nombreux ateliers pédagogiques  
depuis janvier 2022.

BUDGET 2022
Baisse de nos recettes notamment :
•  La subvention de la région à néant pour 2022 (- 21 000 euros)
•  La subvention du département pour le Fonds de Développement  

de la vie associative à néant également (- 3000 euros)
•  Subvention de la DRAC concernant la résidence de 10 000 euros non demandée pour 2022
•  Pas de voyage effectué
•  Visite de Grenoble annulée et remboursement fait aux participants

BAISSE DES DÉPENSES
•  Pas de voyage
•  Pas de résidence

ECART ENTRE PRÉVISIONNEL 2022 ET BUDGET 2022
•  Pas de voyage
•  Pas autant d’ateliers pédagogiques prévus
•  Pas de résidence

ADHÉSIONS
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir, nous vous en remercions.
Sur 2022, 119 adhérents soit 11% en plus par rapport à 2021, plus d’établissements scolaires qui nous ont fait confiance, 
les partenariats avec d’autres associations.
40 adhérents ont pris leur adhésion en ligne avec Helloasso.

Nous remercions également nos partenaires publics et privés, les collectivités, département, DRAC,  
Mairie d’Annecy, le réseau des MA, l’ordre des architectes pour votre soutien indéfectible.

Eric Libes, trésorier
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BILAN FINANCIER
Budget de l’association - Prévisionnel année 2023

19/01/2023

 60 – Achats  
 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services  

 Prestations de services  (606301- 618500) Total 3 700 €
Mikado 3 700 €  74-Subventions d’exploitation 65 460 €

Salle Pierre Lamy  Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)  

 Achats matières et fournitures  (606401) Total 8 500 €
Poste 300 €  -Région(s) :  

Orange 1 200 € DRAC -Auvergne  Rhône Alpes 31 000 €

Bureau 1 000 € Région auvergne Rhône Alpes 8 000 €

action pédagogiques 3 500 €

 Autres fournitures  resto / buffet action 2 500 €

 61 -Services extérieurs   -Département(s) :  

 Locations  (613200 -613500 -613000) Total 5 500 €  département 74 2 000 €

Local 1 500 €  FDVA et Fonds aide action culturelle 11 000 €

films 2023 4 000 €  -Commune(s) :  

 Entretien et réparation  (615500)  Annecy 8 000 €

 Assurance  (616000) 1 000 €
 Documentation   Organismes sociaux (détailler) :  

 62 -Autres services extérieurs   -Fonds européens  
Rémunérations intermédiaires et honoraires  (611001 -
622600 -626000) Total 28 500 €

 L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés)  

Site Web Œil 9 3 000 €  Autres établissements publics  

Suivi d'actions Actions pédagogiques 2 390 €

Guide voyage 4 000 €

bande annonce 350 €

Expo ciné 700 €  Aides privées  

Encodage 450 € Réseau MA 38(pédagogie) 1 500 €

Actions diverses P. Graphiste 3 500 € Réseau MA (rbt frais) 200 €

Actions pédagogiques 10 000 € ordre des architectes 1 000 €

Express Copies 4 000 € caue74 70 €

Comptable 2 500 € Forbo 300 €

Publicité, publication  (623001 -623601) Total 200 €
Journaux 200 €  75 -Autres produits de gestion courante  21 600 €

Déplacements, missions  (624101 -625100 -625000) Total 21 500 €  Dont cotisations, dons manuels ou legs  

Voyage MA74 15 500 € Adhésions individuelles et scolaires/ Cotisations 4 000 €

déplacements actions + réunions Paris 4 000 € Voyage annuel 16 500 €

hebergement divers 2 000 € Fête MA74 150 €

 Services bancaires, autres  (627800) 500 €
 63 -Impôts et taxes  Total 60 € Soirées Cinéma (entrées y/c "hors les murs") 950 €

 Impôts et taxes sur rémunération,  Visites

 Autres impôts et taxes  Imp. sociétés 60 € REMBOURSEMENTS DIVERS

 64-Charges de personnel  Total 16 600 €
 Rémunération des personnels  (641100) Gaelle 9 000 €  76 -Produits financiers  

 Rémunération des personnels  (641100) v Le Clezio 100 €

 Charges sociales  (645100) urssaf 7 500 €

 Autres charges de personnel  

 65-Autres charges de gestion courante  

 66-Charges financières  

 67-Charges exceptionnelles  

 68-Dotation aux amortissements  

 Charges fixes de fonctionnement  (614000) 1 000 €
 Frais financiers  Bilan
 Autres  (628100) Prévisionnel

1 000 € 31/12/2023

TOTAL DEPENSES 87 060 € 0 € TOTAL RECETTES 87 060 €

 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 €

Comptabilité MA74 - prévisionnel 2023

RESSOURCES PROPRES

 CHARGES INDIRECTES  

Adhésions Reseau MA / Images passages / Jardins fabrique/Images en bibliothèque/CAUE

 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

BILAN FINANCIER
Budget de l’association - Comptes année 2022

19/01/2023

Comptabilité MA74 - 2022

 60 – Achats  
 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services  

 Prestations de services  (606301- 618500) Total 3 120 € Voyage annuel

Mikado 3 120 €  74-Subventions d’exploitation 22 153 €
Salle Pierre Lamy  Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)  

 Achats matières et fournitures  (606401) Total 2 610 €
Poste 207,65 €  -Région(s) :  

Orange 1 017,04 € DRAC -Auvergne  Rhône Alpes 11 000 €

Bureau 64,57 € Région auvergne Rhône Alpes 0 €

action pédagogiques 251,29 €

 Autres fournitures  (606410-rencontres cinéarchi) resto / buffet action 1 069,18 €

 61 -Services extérieurs   -Département(s) :  

 Locations  (613200 -613500 -613000) Total 2 955 €  département 74 2 000 €

Charges locatives (614000) Local 1 000,00 €  département 74: Actions pédagogiques

Locations films (613501) films 2022 ET 2020 1 780 €  -Commune(s) :  
Photo affiche 2022 

droits 175 €

 Entretien et réparation  (615500) 80 €  Annecy 4 000 €

 Assurance  (616000) 615 €
 Documentation   Organismes sociaux (détailler) :  

 62 -Autres services extérieurs   -Fonds européens  
Rémunérations intermédiaires et honoraires  (611001 -
622600 -626000) Total 17 365 €

 L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA -
emplois aidés)  

Site Web Œil 9 600,00 €  Autres établissements publics  

Express Copies 3 784,50 € Ecole Bonneville (ateliers 2020 réglées en 2022) 720 €

Carine B presse ciné archi 2 915,00 € Ateliers pédagogiques (établissements scolaires) 2 020 €

Formation Hélène Wollf 300,00 €

Guide voyage  Aides privées  

bande annonce 350,00 € Réseau MA (site Web)

Photographe(livres) 37,00 € Réseau MA (Residence)

Expo ciné 500,00 €

Encodage 200,00 € Réseau MA (rrbt frais) 1 043 €

Actions diverses P. Graphiste 1 900,00 € ordre des architectes 1 000 €

Actions pédagogiques 4 160,00 € CAUE 70 €

Résidence Bonneville 1 178,01 € Forbo 300 €

Comptable 1 440,00 €  75 -Autres produits de gestion courante  7 830 €
Publicité, publication  (623001 -623601) Total 130 €  Dont cotisations, dons manuels ou legs  (754000) 670 €

Journaux 130 € Adhésions individuelles et scolaires/ Cotisations 3 420 €

Déplacements, missions  (624101 -625100 -625000) Total 2 131 € Adhésions pass culture (Lachenal et Albanais) 190 €

Voyage MA74 363,00 € Fête MA74 110 €

déplacements actions + réunions Paris 1 087,45 € MA63 (Biennale) 1 000 €

hebergement et repas divers 680,30 € Soirées Cinéma (entrées y/c "hors les murs") 1 340 €

Actions pédagogiques 370,25 € MA38 (JNAC) 940 €

 Services bancaires, autres  (627800) 341 € Visites

 63 -Impôts et taxes  Total 21 €
REMBOURSEMENTS DIVERS (ar josé paris images en 

bibliothèque) 160 €

 Impôts et taxes sur rémunération,  

 Autres impôts et taxes  Imp. sociétés 21 €  76 -Produits financiers  

 64-Charges de personnel  Total 11 463 € Rétro factures CIC 42,49 €

 Rémunération des personnels  (641100) Gaelle 6 525,62 €

 Rémunération des personnels  (641100) v Le Clezio 38,50 €

 Charges sociales  (645100) urssaf 4 749,00 €

 Autres charges de personnel  Prime Gaëlle 150,00 €

 65-Autres charges de gestion courante  

 66-Charges financières  

 67-Charges exceptionnelles  

 68-Dotation aux amortissements  

Apport fond propre 11 218,00 €

 Charges fixes de fonctionnement  450 €
 Frais financiers  

 Autres  (628100)cotisations BILAN
450,00 € 31/12/2022

TOTAL DEPENSES 41 200 € 0 € TOTAL RECETTES 41 201 €

 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 €

RESSOURCES PROPRES

 CHARGES INDIRECTES  

Adhésions Reseau MA / Images passages / Jardins fabrique/Images en bibliothèque/CAUE

 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
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