
Rapport Financier

Au 31 décembre 2018, notre association présente un résultat positif de 1 381€ correspondant à la
différence  entre  nos  recettes  et  nos  dépenses.  Les  recettes  représentent  66  448€  et  sont  en
augmentation  d’un  peu  plus  de  13 %  par  rapport  à  l’année  dernière  en  raison  d’une  revente
exceptionnelle de matériel de sport et de l’augmentation :
- du nombre d’adhérents (287 inscrits)
- des aides (CAF, Europe) supérieures en raison du nombre plus important de jeunes participant aux
échanges européens. La fréquentation plus importante des jeunes au LARJ entraîne également une
augmentation des participations des familles et un meilleur résultat lors des manifestations qu’ils
organisent (vente de fleurs) ou auxquelles ils  participent (marche des Crêts,  foire).  (+ 26% par
rapport  à  2017).  Espérons  que  le  nouveau  contrat  enfance  jeunesse,  qui  va  être  renouvelé
prochainement  avec  la  CAF  pour  3  ans,  ne  nous  sera  pas  défavorable  au  niveau  des  aides
financières qu’il nous procure.
Cependant, il est nécessaire de noter que la MJC a encaissé moins de locations du fait de la mise en
travaux du bâtiment au 1er novembre.

Les dépenses s’élèvent à 65 067€ et sont en hausse cette année de 17,5 %. Ceci s’explique par :
-  l’augmentation  des  charges  d’approvisionnement  car  nous  avons  accueilli  cet  été  des  jeunes
finlandais lors de l’échange européen.
- l’augmentation des charges externes (+27,70%) due à l’accroissement des factures de prestations
extérieures pour les activités et l’entretien des locaux. En revanche, les charges du personnel MJC
sont en diminution de (- 32,60%).

La trésorerie de l’association fait apparaître des réserves accumulées chaque année de 45 596 € et
nous laisse présager d’un avenir serein pour notre association.
L’année prochaine nous prévoyons des dépenses exceptionnelles en hausse de 30 % avec l’achat
d’équipements pour les locaux rénovés par la commune et consacrés à notre association.
Il est important de signaler que le temps passé à l’administratif (comptabilité, contacts avec les
organismes partenaires, etc...) est relativement important et est assuré par du bénévolat. Si ce travail
devait  être  valorisé  financièrement,  l’association  se  trouverait  rapidement  dans  une  situation
financière bien plus délicate. 


