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BUDGET DE 

L’ASSOCIATION 
LES VOYAGES DE GULLIVER 

24 712,00 

7 000,00 

17 712,00 

40 978,78 

24 712,00 

17 712,00 
7 000,00 

 41 298,80 

 



3. RÉSIDENCE D’ARTISTE 

4. ATELIERS 

AIDES EN NATURE 
 
Les aides en nature apportées par la commune de  
Carpentras sont importantes : 
- mise à disposition de locaux (bibliothèque Inguimbertine, 
théâtre de la Charité,  chapelle des Pénitents…) 
- intégration de nos activités dans le programme culturel annuel 
de la ville 
- droit de tirage de nos documents au service reprographie de la 
ville. 
 
Ces aides en nature sont valorisées en compte 8 « mise à dispo-
sition gratuite de biens et de  
prestations. » 

1. LABORATOIRE D’ÉCRITURE 

BUDGET PAR 
PROJETS 

2. RENCONTRES LITTÉRAIRES 



 

 

 

6. FONCTIONNEMENT ASSOCIATION 

NOTE SUR LE BENEVOLAT 
 
Les bénévoles de notre association travaillent l’équivalent d’un 
temps plein. : 
- 50% ETP pour le Président : coordination générale et  
communication, conception, gestion des outils multimédias. 
- 17% ETP pour la trésorière : politique budgétaire, comptabilité. 
-33% ETP  pour le responsable éditorial : veille culturelle,  
relations avec les éditeurs, les auteurs, conception des soirées… 
Cet engagement est valorisé au taux horaire du SMIC brut. 
Soit 1600 h X 11,07 = 17 712  
reporté en classe 8 du budget tant en recettes qu’en dépenses. 
 

LA GRATUITÉ 
 
Toutes les activités proposées sont entièrement gratuites pour les 
usagers. Ainsi, les portes sont ouvertes à qui veut bien venir et 
personne ne peut être exclu de nos propositions au motif  
économique.  
Folle ambition pour certains.  
Utopie concrète pour d’autres. 
 
______________________________________________________ 
 
 
Nous avons tenté de maintenir le programme 2021 en 
2022. Il nous est vite apparu impossible de reconduire 
l’ensemble des actions.   
Nous avons du raccourcir la résidence en l’inscrivant 
dans la cadre de l’appel à projet « été culturel »  
proposé par le ministère de la culture. Nous regrettons 
l’abandon de la résidence d’artiste longue (plus de deux 
mois) car elle installe un artiste « dans le paysage ». 
Il nous faudra trouver des financements  
complémentaires ou structurer autrement les  
interventions. 

5. SPECTACLE 


