Rapport financier 2019-2020
Mesdames, Messieurs, Chers(es) adhérents(es) et amis(es) de la MJC.
Le conseil d’administration est heureux de vous présenter les comptes de l’exercice du 1er septembre 2019 au 31 août
2020 Les dirigeants de l’association et le trésorier ont validé les comptes qui vous sont présentés. Ces mêmes comptes
ont été transmis au cabinet d’expertise comptable Torregrosa Vassallo puis soumis à M. Burnet, commissaire aux
comptes, pour certification.

Les produits
Les principales ressources de notre association sont :
Les prestations de services :

138 642 €
dont la participation aux activités & stages
les accueils de loisirs

Les subventions :

119 541 €
14 658 €

191 169 €
dont la Ville

Les autres produits :

-22 873,00 €
-9 599 €
-10 620 €
3 468 €

132 500 €

41 984 €
dont les cotisations des adhérents et participation aux frais
la prise en charges des contrats aidés+chomage
les produits des activités annexes & autres produits

Le total des produits est de :

7 584 €
33 383 €
1 017 €

371 795 €

-889 €
25 084 €
-3 208 €
3 205 €

Les charges
Les dépenses et charges s’élèvent au total à 348690 €, soit 10.363 € de moins que sur l’exercice précédent.
Les principaux postes de charges sont :
Les salaires
Les achats :

177 902 €
132 839 €
dont les activités des accueils de loisirs
les actions culturelles (spectacles, conférence)
les activités hebdomadaires

Les autres charges

7 471 €
6 352 €
77 892 €

-22 655 €
-6 490 €
-2 970 €
-2 495 €

37 997 €
dont impôts et taxes
dotations, engagements à réaliser
autres

Le total des charges est de :

4 370 €
32 275 €
1 352 €

348 738,00 €

1 594 €
27 361 €
-252 €
-10 350 €

Résultat de l’exercice 2020
Tout d’abord, comme vous le savez, la COVID a fortement impacté les activités de la MJC, que ce soit en termes d’ateliers,
de spectacles, d’accueil périscolaire ou encore d’activités de loisirs. Compte tenu du total des produits et celui des charges
nous obtenons un bénéfice de 23.057 €, après avoir provisionné pour des raisons de prudence et en accord avec notre
commissaire aux comptes la somme relative au chômage partiel, à savoir 23.492 €. Cela s’explique notamment par le fait
que les subventions nous ont été maintenues tout au long de l’exercice alors que nous n’avons pas pu réaliser l’ensemble
des activités prévues. Ainsi, nous allons soumettre à votre vote l’affectation de ce résultat au fonds associatif.

Remerciements
Il convient de remercier la municipalité qui met à notre disposition les locaux qui permettent de poursuivre les activités
en faveur de la population du bassin aixois.
Nous remercions également la CAF, le conseil départemental, la région, pour leur soutien qui marque leur volonté de faire
valoir notre association et ses acteurs au sein d’une municipalité dynamique.
Il convient enfin de remercier les salariés, prestataires et bénévoles qui s’investissent chaque jour et permettent ainsi à
la MJC d’être toujours plus présente, et qui ont su rester impliqués malgré les difficultés d’exercice de leur métier.

Conclusion
Les documents comptables sont à votre disposition au secrétariat de la MJC.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.

