
Règles et principes pour déterminer la valeur de l’avoir à utiliser pour la saison 2020/21

L’idée qui a soutenu notre réflexion est que l’effort lié à la pandémie devait tendre à être porté
par tous (salariés, prestataires, adhérents) et à ne pas mettre en difficulté la MJC.
Tout d’abord, la MJC a continué à salarier deux personnes pour gérer la situation (l’équivalent
d’1,1 temps plein) et a aussi continué à payer ses charges  mensuelles : assurance, location 
d’imprimante, internet, …
De plus, les salaires des animateurs sont annualisés. Ce qui veut dire que les heures ou 
séances effectuées sur 30 semaines sont payées sur 52 semaines. 
La prise en charge du chômage partiel par l’état ne tient pas compte de ce décalage, mais 
uniquement du salaire mensuel.

Pour faire simple, nous avons décidé de reverser aux adhérents les sommes reçues et celle non
dépensée par la MJC dans le cadre de la pandémie.

La MJC a perçu des aides : 
- Prise en charge des arrêts maladie pour garde d'enfants par la CPAM: 509 € 
- Prise en charge de l'activité partielle: 8531 € 

La MJC n’a pas réalisé certaines dépenses :
- Charges sociales diminuées du fait des arrêts maladie et de l'activité partielle: 3221 € 
- Non paiement des prestataires d'activités régulières (cours non effectués): 5917 € 

Soit 18 178 €.

Puis, nous avons effectué l’inventaire des heures perdues dans chaque activité, par chaque 
participant, et calculé la perte pour vous, en tenant compte bien sûr du coût de l’activité . 
La somme totale se montait à 43305 € ! 
Enfin, une simple règle de trois :  que représentent les 18178 € par rapport aux 43305 € ? 
On arrive à 41.9%
Nous avons arrondi à 40 %.  La différence de 1.9 % soit 856 euros restent en caisse, et en 
échange, nous avons décidé de ne pas augmenter l’adhésion et les tarifs des activités, malgré 
l’augmentation de nos coûts, notamment les coûts salariaux qui augmentent de façon 
automatique.


