BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2019/2020
RECETTES :

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE DORMANS
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2019/2020

Le montant des adhésions diminue légèrement, -65 € (pour 574 adhérents
dont 391 adultes et 183 enfants). Nous avions 587 adhérents sur le précédent
exercice.
Si l’on compare le montant des recettes d’activités avant le remboursement
« Covid », on constate cette année encore une diminution de celles-ci, -3045 €
par rapport à l’an dernier.
Sur le poste manifestations, il n’y a eu cette année que deux représentations
théâtrales, avec peu de spectateurs, ceci étant lié aux conditions sanitaires,
d’où le peu de recettes. (Notons que l’an dernier était une année cabaret.)
La hausse des subventions correspond à l’encaissement d’une indemnité sur
les interventions de Mme Bloch au collège (théâtre ados).
Les produits accessoires (différences de règlements), et produits financiers
restent stables.
Le montant de l’indemnisation suite au confinement, s’élève à 14923 €, qui
sera à déduire des cotisations de l’année 2020/2021.
Nous avons perçu de l’Etat 2765 € pour la mise en chômage partiel de nos
animateurs du 12 mars au 30 juin.
DEPENSES :
Les dépenses pour activités diminuent de 8361 €, cela concerne
principalement les prestations telles que le yoga, mini-toque, hip-hop,
badminton et basket ados, danse. Il y a aussi l’arrêt de l’activité relaxation et le
maintien de l’activité terre sans animateur.
Bien sûr les dépenses, de manifestations sont très faibles, d’autant plus que
l’an dernier il y avait les soirées cabaret.

2019/2020
RECETTES :
Cartes
Activités

2018/2019

4434,00
53847,00
527,50
4320,00
21,22
567,94
-14923,00
2765,27
51559,93

89242,33

DEPENSES :
Activités
Manifestations
Matériel MJC
Frais gestion
Assurances/cotisations
Indemnités de déplacements
Salaires et Indemnités
Charges sociales
Autres charges

21993,30
1371,28
1611,06
3808,63
3794,60
2076,00
13444,87
3844,74
11,23

30353,88
17166,12
1560,78
3847,54
3737,62
3012,30
13947,87
4802,44
8,27

TOTAL DEPENSES :

51955,71

78436,82

-395,78

10805,51

Subventions
Produits accessoires
Produits financiers
Remboursement adhérents
Indemnité tps partiel
TOTAL RECETTES :

4499,00
56892,00
24285,51
3060,00
10,00
495,82

Les postes achat de matériel, frais de gestion et assurances restent stables.
Les salaires baissent légèrement, moins d’heures sur les activités de Joaquim, il
y a moins d’indemnités de déplacement et de charges, conséquences de l’arrêt
des activités.
Globalement, nos recettes ont diminué de 37682 €, nos charges de 26481 € ce
qui permet de limiter notre déficit à 396 €.

RESULTAT EXERCICE :

