
Rapport Financier 
Exercice 2019 - 2020

Mesdames et Messieurs les élus, et cher(e)s adhérent(e)s, 

Nous allons vous présenter le compte de résultat simplifié de la saison 
précédente, c'est à dire du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 (puisque 
nous fonctionnons comme les scolaires). 
Si certains parmi vous souhaitent prendre connaissance des comptes 
annuels établis dans le détail par notre expert comptable, nous les mettons à 
votre disposition.

 Les Produits :

1° Nos recettes :
Le paiement des adhésions (carte) : 9.791 € 
Le paiement des cotisations aux activités et aux licences sportives, des 
stages qui sont en forte baisse suite aux annulations pour cause Covid : 
90.280,69€ 
Le rapport de nos manifestations en forte baisse également : 142 € 

 total des recettes : 100.213,69 €

 2° Les subventions attribuées pour nos projets et notre fonctionnement :
     *La mairie de Lambesc : 35.000 € (remerciements).
     *Le Conseil Départemental : 3.200 €  (remerciements malgré la baisse)

 total des subventions : 38.200 €

3°  Autres : 
Ce sont essentiellement les ressources non utilisées des exercices antérieurs
comme par ex des subventions non dépensées : 13.000 €
On y trouve aussi les remboursements des organismes sociaux : 5.336,51 € 
Quelques produits financiers (dont intérêts bancaires du livret A) : 332,98 € 
Produits exceptionnels : 1.373,67 €

total des produits qualifiés d' autres : 20.043,16€

TOTAL DE L' ENSEMBLE DES PRODUITS : 

100.213,69 € + 38.200,00 € + 20.043,16 € = 158.456,85 €



                     Les Dépenses ou Charges :

1° Les factures que nous réglons à nos prestataires : animateurs non 
salariés, honoraires comptables, assurances (MAIF), abonnements, frais 
bancaires, postaux, achats divers pour la gestion de la MJC et les licences 
sportives, le tout pour  45.297,34 €

2° Les salaires bruts de nos animateurs salariés, de l'agent d'entretien, de 
la chargée de mission, de la secrétaire, et les indemnités journalières 
consécutives à la maladie du personnel : 65.713,57 € 

3° Les charges sociales (URSSAF) calculées sur ces salaires : 16.480,61 €

 4° D'autres charges sont à noter comme les reprises sur les engagements 
à réaliser (subventions à utiliser), la formation professionnelle, l'ANCV, 
l'amortissement de notre mobilier et surtout cette année une dotation 
importante de 15.000 € pour le risque d'emploi lié à la crise sanitaire.
Montant des charges qualifiées d' autres : 30.733,63 €

TOTAL DE L' ENSEMBLE DES CHARGES : 

45.297,34 € + 65.713,57 € + 16.480,61 € + 30.733,63 € = 158.225,15 €

La différence entre les produits et les charges nous donne le bénéfice ou le 
déficit de l' année. 

                 Notre Compte de résultat est donc positif :
                 158.456,85 € - 158.225,15 € = + 231,70 € 

De plus, une vingtaine de bénévoles qualifiés animent de nombreuses 
activités telles que l'aide aux devoirs, l'aïkido, le cercle de lecture, le dessin, 
les échecs, le FLE, l'atelier libre, le jardin, la marche, le soutien maths, le 
scrapbooking sans compter les membres du CA qui sont souvent également 
animateurs. Il y a aussi l'élaboration de la lettre mensuelle, le collage des 
affiches dans notre ville pour diffuser nos informations etc... etc...

Nous avons estimé que toutes ces heures de travail bénévole représentaient 
environ 2106 h réparties sur 33 semaines d' activité. (sans doute plus ! )
L' heure de bénévolat étant estimée à 20 € on peut dire que ce travail 
représente une contribution en nature de 42.120 €, ce qui est excellent !

Un grand merci à tous les bénévoles sans qui la MJC ne pourrait pas 
exister.
Francine Fouassier, trésorière MJC



 


