
 
 
 
 

Ordre du jour pour  
 

L’ASSEMBLEE GENERALE saison 2019-2020 
DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU THEATRE LE RANELAGH 

du 7 décembre 2020 

 
 
1/ Bilan moral de la saison 2019 / 2020 
 

 Nombre d’adhérents   
Le nombre d’adhérents pour la saison 2019/2020 a été stabilisé et strictement identique à celui 
enregistré durant la saison 18/19 : une première depuis la création de l’Association qui voyait tous les 
ans le nombre d’inscrits baissé. 

 

 Fréquentation spectateurs d’une saison amputée  
= 56 098 places pour 396 représentations Soit un taux de remplissage à 47%  
 
= 135 représentations annulées Du vendredi 13 mars au soir jusqu’au 26 juillet  
425 dossiers de réservations suspendus pour 1 254 places 
 
Communication de crise : newsletters très lues pendant la fermeture administrative, avec de chaleureux 
retours 
 
CONCLUSION : une saison 19*20 qui était très bien partie en termes de fréquentation, avec une 
nomination aux Molières, être dans le carré finale pour la 2e fois sous la direction C. Develay….. le 
chaos debout du 13 mars fait très mal !!! 
 

 La Route Européenne des Théâtres Historiques  

 Les liens avec la mairie du 16e  
 
2/ Bilan financier pour l’exercice 2019 : 
 
Le compte de résultat et le bilan pour l’exercice 2019  
 
3/ Les membres du Conseil d’Administration et du Bureau  
 
4/ La Saison 2020/2021 
 

 présentation du programme du Ranelagh, à partir du 1er octobre 2020 
 

 présentation des avantages de l’adhésion : 
o auprès des partenaires de l’Association 
o au sein du Ranelagh  

 











Compte de résultat au 31 décembre 2019

charges produits

frais bancaires 287 

frais d'assemblée du 26 juin 2019 30 

participation aux accords du piano C7 

facture régie piano novembre 2019 3 240 

adhésions (cotisations + dons libres en 2019) 1 960 €

Mairie de Paris Crédit Bloche

virmnt effectué le 04/11/2019 4 000 €

total 3 557 5 960 €

résultat 2 403 €



Bilan au 31 décembre 2019

Actif Passif

Report à nouveau au 31.12.18 253,40 €

Immobilisation 2 503,36 €

Amortissement

Banque 

Livret A 153,04 €

Résultat 2 403,00 €

TOTAL 2 656,40 € 2 656,40 €


