
 C’ÉTAIT HIER : RAPPORT FINANCIER 2019-2020

Explications préliminaires : L’exercice 2019-2020 commence le 1er

septembre 2019 et se termine le 31 août 2020. Le rapport qui vous est
présenté, ne prend en compte que les recettes et les dépenses
comprise entre ces deux dates. Certaines subventions et certains
frais qui auraient dû faire partie de cet exercice 2019-2020 sont
intervenus avant ou après cet intervalle comptable. Ils ont donc fait
partie du bilan 2018-2019, ou feront partie du bilan 2020-2021 et ne peuvent 
figurer dans le présent bilan. Ceci, ajouté à l’effet Covid explique des différences 
en plus ou en moins selon les rubriques, entre le prévisionnel de l’AG précédente 
et le bilan au 31 août 2020.

Notre gestion est une gestion comptable rigoureuse. Notre situation est saine.

Dans notre MJC, on rencontre 

Des adhérents : vous, des bénévoles, des salariés : secrétaires, directeur 
et animateurs salariés mensualisés, mais aussi des animateurs prestataires, non 
mensualisés, rémunérés en fonctions des heures d’animation effectives.

Nos dépenses se répartissent alors en deux grands groupes :

I- Les salaires mensuels + les prestations des animateurs 
prestataires s’élèvent à 182850 euros (je vous fait grâce des 
centimes !)

II-  Les dépenses de fonctionnement : matériel pour les activités et 
pour le secrétariat, location de salle (Groisy) abonnements internet, 
téléphone, photocopieuse, taxes et droits (Sacem …) assurances,  
etc. … représentent 18228 euros 

Faites la somme des deux et vous trouvez : 201078 euros

Une somme bien inférieure aux prévisions (240900) , en raison de la situation 
sanitaire . (moins d’heures de prestataires, moins de frais d’activité, chômage 
partiel) 

Quant aux recettes, elles comportent également deux volets principaux : les 
revenus d’activités et les cotisations d’une part, les aides et subventions d’autre 
part, auxquels s’ajoute un troisième volet recettes exceptionnelles ( plaquette, 
sponsors, location jeux …)

 Vos cotisations d’adhésion, et les revenus d’activités et stages, atteignent 
192467 euros soit 1483 euros de moins que nos prévisions, malgré un nombre 
plus important d’adhésions et d’activités régulières, mais le confinement a réduit 
drastiquement le nombre de stages.

Les subventions communales et départementales restent stables, certaines de 
l’exercice 18-19 sont prises en compte parce que versées après le 31 aout 2019 
et d’autres de l’exercice 19-20 en retard, et donc non comptabilisées, figureront 
dans le bilan de l’exercice 2020-2021. L’un compensant l’autre, leur montant est 
de  30385 euros . 



Remarque: En raison de l’agrément EVS tardif ( octobre 2020) par la CAF, il n’y a 
pas eu de subvention de 9500 euros inscrite au prévisionnel, mais il n’y a pas eu 
de dépenses EVS non plus.

Dans le volet exceptionnel on trouve 1403 euros de recette (pub, plaquette…), 
auxquels sont venues se greffer les aides de l’état liées au confinement : 8531 
euros, et des indemnités journalières reçues 742 euros . Soit 10676 euros

Total recettes :   233527 euros.

Vous en concluez donc un excédent de :    233527 – 201078 = 32449 euros. 

Et vous avez raison. mais un excédent virtuel ! 
Si on veut être objectif et sérieux,  pour avoir une idée juste de notre situation 
après cet exercice 2019-2020, il convient, de raisonner en comptabilité relative à
l’exercice écoulé. 
Ainsi, en incluant les dépenses encore liées à cette année 2019-2020 mais non 
encore effectives, la différence est bien moindre. Il conviendrait de tenir compte :

. Du remboursement d’une partie des 742 € d’indemnités journalières soit 
232 € perçus par erreur en mars 2020 .

. De 286 € de location de salle à Groisy, de janvier à juin 2020 encore non 
payés.

. De 5457 € de charges sociales dues en juin et pas encore payées.

.De 2500 € de provision pour futur départ en retraite (anticipation)

.Des 17322 € sommes que la MJC vous rembourse (40%) diminués des 
remboursements déjà effectués au 31 août (524 €)

En fait, un total rectificatif de 25273 € à déduire des 32449 € , ce qui ramène à 
un 

excédent réel de   7176 €
de quoi faire des projets. 
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