Piccule Fictions, l’operata des Noirs de Corse est transparente

Lancée en décembre 2007 par l’association Handi 20, l’idée d’un recueil de nouvelles policières dont
la vente permet l’achat de fauteuils tout terrain destinés aux personnes handicapées, recueille en
janvier 2008 le soutien de 26 auteurs qui livrent 30 nouvelles pour cette operata.
Le livre Piccule Fictions est tiré à 2000 exemplaires et vendu depuis juillet 2008 au prix de 15 euros.

Les détails du bilan financier
Recettes
640 exemplaires en souscription au prix de 10 euros : 6400 euros
663 exemplaires à 15 euros = 9 945 euros
144 exemplaires vendus en librairie remisés - 20 % = 1728 euros
60 exemplaires livrés en souscription mais non encore encaissés
93 exemplaires en librairie et chez nos partenaires en attente
50 exemplaires dédiés relations Presse et Partenaires
Total des ventes et dépôts : 1600 exemplaires
Recettes encaissées : 18 073 euros
Dépenses (de juin 2008 au 12 juin 2009)
Imprimeur : 5 500 euros
Fonctionnement, distribution, diffusion 2008-2009: 1000 euros
Achats de 5 fauteuils Hippocampe (5 X 2000 euros) : 10 000 euros
Répartition des 5 premiers fauteuils offerts :
1 au Club nautique de Bastia-Plage de la Marana - Haute Corse
1 à l’association Objectif Nature Corse- Plage de la Roya-Saint Florent
1 au Club nautique de Calvi-Balagne
1 à l’ADMR de Haute Corse- Moriani Plage- Plaine orientale
1 au Club nautique Les Fauvettes à Porto Vecchio- Corse du sud
Et aujourd’hui…
Douze mois après sa parution, Piccule fictions, sans aucune aide publique ou subvention, a ainsi
permis l’achat de 5 premiers fauteuils Hippocampe et une meilleure sensibilisation aux problèmes de
l’accessibilité en Corse.
350 exemplaires de ce recueil restent encore à votre disposition. Leur vente permettra l’achat de
3 nouveaux fauteuils.
La somme de 1573 euros, actuel reliquat de cette operata, servira au développement d’un serveur vocal
destiné à mettre en relation les personnes handicapées avec les sites et hébergements accessibles ainsi
qu’à la poursuite de l’engagement de l’association Handi 20 pour rendre la Corse accessible à tous.
Merci de votre participation à cette operata et bonne lecture des Piccule fictions.

Handi 20 et www.corsicapolar.eu

