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Compte de résultat
 Charges : 

429774,88 €

 Produits : 
450130,18 €

 Excédent : 
20355,30 €
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Compte de résultat (suite)
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Compte de résultat
Les Charges

• Les charges ont globalement augmentées de 23% du à 
la reprise d’activités sur une année pleine après la 
pandémie 

• Les charges de personnel représentent toujours la plus 
grande part des dépenses :

• Personnel mis à disposition par la mairie: 40 416 € a diminué 
de 45% suite au départ en retraite d’une animatrice

• Prestataires d’ateliers et stages: 150 086 € en augmentation 
suite à la reprise d’activité

• Salaires et traitement: 123 058 € pas de changement de 
périmètre cette saison + 4%

• Charges sociales: 31 046 €, + 47% suite à une part 
d’exonération pendant l’année précédente
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Répartition des charges
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Compte de résultat
Les Produits

• Les produits sont majoritairement liés aux 
subventions (73%) bien qu’en baisse de 11% 
suite, au départ d’une mise à disposition 
mairie

• Les cotisations augmentent fortement cette 
année avec le retour des adhérents sur une 
année complète soit 20% des produits

• Nouveau: des prestations ponctuelles bien 
qu’encore modestes complètent nos recettes
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Répartition des produits
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Affectation du résultat

Le Conseil d’administration propose l'affectation 
du résultat excédentaire de l'exercice 2021-2022 

soit 20355,30 € au fonds associatif
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Bilan au 31/08/2022
L'examen du bilan fait apparaître une situation financière stable et saine, le solde positif du compte de résultat 
venant conforter les fonds propres de l'association.  

 Actif :

 L’actif immobilisé net de 11 177 € regroupe le matériel de bureau, d’informatique, le mobilier… 

 Les stocks en cours sont constitués principalement par les créances dues à la MJC, à savoir les 
fournisseurs débiteurs (acompte versée ex. Laser) et les produits à recevoir (subvention FabRégion) non 
parvenus au 31 août 2022.

 Les charges constatées d’avance (Assurances, cotisations payées sur l’année civile)

 Les disponibilités correspondent aux liquidités en banque et en caisse au 31 août 2022 : d’un montant 
de 390 449 € , elles couvrent largement les dettes

 Passif :

 Le fonds associatif et le résultat (313 194 €) permettent d’envisager sereinement l’avenir de la MJC, tant 
sur la pérennisation de l'emploi que sur la projection vers les nouveaux projets tels que le FaBL’@rt ou 
la future MJC.

 Le passif circulant est constitué par les dettes de la MJC aux fournisseurs (factures non parvenues), les 
produits constatés d’avance (subvention mairie relative au dernier tiers de l’année 22) ainsi que les 
dettes fiscales et sociales pour un montant de 115 786 €
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Budget prévisionnel 2022-2023
Le budget prévisionnel s’établit à la somme de 494 270€

Charges
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Budget prévisionnel 2022-2023
Produits
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Tarifs adhésions 2023-2024
 Le Conseil d’administration propose de maintenir les tarifs des adhésions 2023-2024 sur les mêmes 

bases que 2022-2023

 Adhésion Enfants et Etudiants
• 10 €

 Adhésion Adultes
• 15 €

 Adhésion Familles
( à partir de 3 personnes)

• 25 €

 Adhésion solidaire 
(bénéficiaires des minimas sociaux et QF < 400 €)

• 10 €

 Soumis au vote des adhérents
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Commissaire aux Comptes

• Le mandat du Commissaire aux Comptes 
expire en janvier 2023.

• Le Conseil d’Administration propose de 
reconduire le mandat du CAC à compter de 

l’AG pour une nouvelle période de 6 ans. 
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