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Maison des Jeunes et de la Culture de Fontaines Saint-
Martin  
RAPPORT FINANCIER 2020-2021 
 
Ce rapport financier s’appuie sur le bilan et compte de résultat de la saison 2020/2021, 
certifiés par notre expert-comptable Marie-Laure DECAROLIS (cf annexe à consulter : Bilan 
comptable 2020-2021) 
 
 

➢ La Balance : éléments à retenir  
 

. Une augmentation des provisions de charges pour risques : l’aide de l’état pour les 
exonérations des charges de salaires placées en provisions. Au total sur 2020-2021 : 33306.74 
euros d’aide placées en provision.  
 
. Une reprise sur fonds dédiés en 2019-2020 , notamment de 5000 € de subvention attribuée par 
la commune de Fontaines Saint Martin, pour participer au financement des spectacles de cirque 
de fin de saison.   

 

➢ Les Produits : baisse des produits de près de 15%  
 
Les produits de notre association ont diminué de 37746€ euros soit 226868€ contre 264 615€.  
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- Une baisse des recettes des cotisations de 29 000 euros, qui s’expliquent majoritairement 
par des remboursements liés à l’arrêt des activités dues à la crise sanitaire pour un montant de 
31591 euros ( estimation initiale à 45 000 euros).  
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- Une baisse des recettes liées aux adhésions de 20%, le reflet d’une baisse du nombre 
d’adhérents : 2019-2020 :  713 // 2020-2021 : 590 //2021-2022 : 585 à ce jour 
 
 
- Aucune recette de billetterie et de bar/restauration. Lorsque que le contexte sanitaire l’a 
permis, le choix a été fait de préférer les spectacles en accès gratuit, en extérieur.  
 
- Les subventions publiques en baisse : 
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. Une légère baisse de la subvention de fonctionnement de la Mairie de FSM, toujours lié à l’arrêt 
de l’action jeunes. Cependant, pas de baisse de subvention entre 2020 et 2021 (39500 euros. 
)avec une aide spécifique de 5000euros pour la préfiguration du projet Espace de Vie Sociale.  
. Les subventions de fonctionnement de la Métropole de Lyon en baisse progressive (n-1 : moins 
948 euros et 2020-2021 : - 860 euros ).  
. En général : les subventions par projet en baisse étant donné le ralentissement des activités 
dans le contexte de cirse sanitaire.  
. Un maintien du mécénat des entreprises locales à la hauteur de 60% malgré le contexte de crise 
sanitaire 
 
- Des produits exceptionnels : 
. Les remboursements N-1 (2019-2020) non encaissés  soit 8111 euros.  
. Des produits sur exercices antérieurs sur des remboursements de formation par Uniformation 
(5532€).  
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➢ Les Charges : plus de 10% de baisse 

 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 233 324€ contre 260 693€, soit 27 370€ (10,5%) 
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- Une baisse des charges de salaires due aux aides de l’Etat via les indemnités d’ activité 
partielle pour les salariés ( 11 654 euros) et aux aides sur les paiements des salaires et 
exonération des charges ( 16200 euros). A noter également une baisse des heures 
complémentaires réalisées. Pour mémoire, la MJC avait fait le choix de maintenir les salaires nets 
à 100% pour tous les salariés durant les périodes d’activité partielle dont le coût s’élève à 1013 
euros.  
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- Une baisse des charges d’achat de fournitures pour les activités, liée au ralentissement des 
activités dans le contexte de cirse sanitaire.  

 
- Une baisse des charges de téléphonie, lié au raccordement à la fibre. 

 
- Une augmentation des charges de services extérieurs qui s’expliquent par :  
. L’augmentation des interventions de nettoyage pour lutter contre la propagation du virus dans 
les locaux entretien des locaux ( + 1000 euros) ;  
. L’achat de 3 spectacles et les frais de réception inhérents.  
 
- Des charges exceptionnelles : l’annulation de la subvention de la région Aura : la subvention 
n’ayant pas été utilisée en 2020, elle a été annulée.   
 
 

➢ Le Résultat 

 
Pour la saison 2020-2021, le résultat provisoire d’exploitation est déficitaire de 6456 €.   
 
Cependant, les produits exceptionnels permettent un résultat exceptionnel bénéficiaire de 5009 
euros. 12 830 € .  
 
 
Ainsi, le résultat net se solde par un excédent de 5009 € au 31 aout 2021 contre 17505 € au 31 
août 2020. 
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Budget prévisionnel 2021-2022 et  
Budget primitif 2022-2023 

 
 
Un budget prévisionnel basé sur :  
 

- Le maintien des activités hebdomadaires toute l’année avec un nombre d’adhérent en légère 
hausse (20 à 30 adhérents en plus sur deux ans) 

- Le développement d’actions d’animation locale dans le cadre de l’obtention de l’agrément 
EVS 

 

Les charges prévisionnelles 
 

- Avec l’organisation de manifestations culturelles, l’achat de spectacles et de prestations 
extérieurs en hausse 

 
- Maintenance informatique : la nécessité du remplacement du NAS (1160 euros) qui date de 2010.  
 
- Charges de salaires : 
. Nouvel Avenant 182 : impact financier de 1,5% d’augmentation 
.  Création du poste d’animation de vie sociale à 24h  
. Des charges exceptionnelles sur indemnité de départ (retraite + rupture conventionnelle), en parallèle 
d’une reprise sur provisions.  
 
- Maintien des frais de nettoyage comme N-1, face au maintien du protocole sanitaire de notre MJC.   
 
- Augmentation de frais de fonctionnement (fournitures admin, activités, etc.) liés au développement 
d’actions nouvelles 
 

Les produits prévisionnels :  
 
- Les produits d’activités :  
. Pour 2021-2022 : en hausse, basée sur le montant des cotisations facturées à ce jour.  
. Pour 2022-2023 : Propositions pour 2022/2023 :  
- Adhésion : même tarif (augmentation significative en 2019) 
- Augmentation de 1, 5% des cotisations, qui suit l’augmentation des coûts des salaires.  
 
- Une légère augmentation de la participation des mécènes de 750 euros en moyenne.  
 
- Avec l’organisation de spectacles, le retour des recettes de bar et de billetterie.  
 
- Les Subventions publiques :  
 
. Agrément EVS : subvention CAF Rhône à compter de janvier 2022 (23 332€/an) avec complément de 
subvention Mairie à 6000€ euros et métropole (2000 €).  
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. Manifestations culturelles : 5000€ de subventions spécifiques en discussion avec la commune et d’autres 
partenaires. Aujourd’hui, les produits des activités hebdomadaires ne nous permettent pas de prendre en 
charge l’accueil d’artistes professionnelles.  
 

 


