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FINANCIER



Activités hebdomadaires et adhésion 214 k€ (+ 10 K€)

Billeterie / Bar 4k€ (-8k€)

Autres (Photocopieur, transfert de 
charges...) 7,5k€ (+-4,5k€)

Subventions Mairie Fonctionnement 55 k€ (-1,1k€)

Subvention Mairie projet (goûter de Noël) 
500€ (-2,5k€)

Subventions Métropole Fonctionnement 16 k€ (-250€)

Subvention Métropole Projet 1k€ (-1,6k€)

Autres subventions CAF 1,7 k€ (+0,7k€) Mécénat  3,5k€  (- 4,7 k€) - Hors dons en nature

OXY'JEUNES / Stages enfants-Adultes 17 k€ (+3k€)

LES PRODUITS : 321 k€ (-10 k€)

Les subventions 
représentent

25% des produits



Les subventions en détail

• Subventions Mairie au titre de l’année 2017 : 

o 22 957 € de subvention de fonctionnement ( =)

o 500 € pour le Goûter de Noël (+25€)

o 31 808 € au titre du Contrat Enfance Jeunesse (dont une petite partie est remboursée par la CAF à la Mairie) (-2 203€)

o 45 278 euros d’avantages en nature (valeur locative, entretien des locaux, chauffage, électricité…)

• Subventions Métropole de Lyon au titre de l’année 2017:

o 15 065€ de subvention fonctionnement (Ecole de Musique) (-200€)

o 850 € de subvention projet culturels et de loisirs (Ecole de Musique) (-50€)



Les subventions en détail

• Subventions CAF au titre l’année 2017

o 796€ de Prestation de Service Ordinaire (PSO ) pour OXY’JEUNES 

o 1 000€ (REAAP) pour une action parentalité

• Réserve Parlementaire au titre de l’année 2017

o 5 000€ (Investissement en matériel)



Les mécènes de saison

3 470 €

Ils soutiennent la MJC ! 
Faites comme nous… 
Accordez-leur votre préférence !



Salaires + charges + intervenants sur facture 254 k€ (-8k€)

Cie professionnelles pour spectacles 
2k€ (-9k€)

Autres (Impôts, taxes, loc. salles, 
photocopieur, assurances…) 22 k€ (-3k€)

Activités Oxy'Jeunes 9k€ (+2k€)

Prestataires extérieurs 22k€ (+4k€)

Achat matériel et activité 7,5 k€ (+1k€)

Dotation aux amortissements 1,5k€ ( -0,25k€)
Achats Bar 1k€ (-1,5k€)

Investissement à réaliser 2k€

LES CHARGES : 321k€ (-12 k€)

Les salaires et 
prestataires extérieurs 

représentent
86 % des charges



Nouvelles difficultés qui avaient 
été identifiées  :

- Augmentation de la masse salariale conventionnelle +9k€
(valeur du point + ancienneté/déroulement de carrière)

- Baisse des subventions (-4% cette année)



Imprévus de la saison :

- Rattrapage URSSAF de 3k€ en décembre 2016 en notre faveur affecté à 
l’exercice 2016-2017

- Augmentation du coût de la médecine du travail +1,5k€

- Provision de 1302€ pour offrir des bons cadeaux aux salariés de la MJC qui 
font des efforts financiers depuis plusieurs années et continuent à s'investir 
dans l'association



Solutions votées et mises en place:

o Arrêt du service après l’école suite au retour de la semaine de 4 jours et 
Licenciement économique de l’animatrice

o Augmentation des cotisations entre 2% et 3%  selon les activités en septembre 2017

o Maintien du mécénat, don en nature, mécénat de compétence (5k€)

o Gestion rigoureuse des fréquentations aux activités

Investissement Matériel
Réserve parlementaire :
o 2,8k€ investis sur l’année 2017 (exercices : 2016/2017 et 2017/2018)

o 2,2k€ restant à investir
Les investissements étaient fortement limités depuis plusieurs années pour préserver les 
équilibres financiers de la MJC, cette réserve parlementaire permet de renouveler et de 
compléter nos équipements.



Résultat

• Le résultat net comptable est de -5€ 

Petit déficit cette année!
Cependant le rattrapage URSSAF de 3k€ cette saison nous permet d’être à l’équilibre mais masque 
un déficit structurel de 1,9k€.

La rigueur reste de mise pour préserver l’équilibre de notre association.  

Le constat porte toujours sur une baisse continue de nos subventions de fonctionnement (Département et 
Mairie) et une augmentation des coûts de fonctionnement compensé par l’augmentation de nos tarifs d’activités 
qui financent les frais de fonctionnement de la MJC.

NB : Les baisses de certains produits (Projet Mairie, Mécénat et Billetterie) et les baisses 
de certaines charges (Bar et Compagnies) sont liés aux 40ans de la MJC qui avaient 
entrainé une augmentation du Bilan de la MJC de +10k€ sur la saison 2015-2016.

Le Bilan de la MJC retrouve sont équilibre logique sur cette saison (avec cette baisse mécanique 

des Produits & Charges)


