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Activités hebdomadaires + stages + adhésions
67.2%

Subvention Mairie de Fontaines Saint-Martin
18.3%

Subvention CAF
5.9%

Subvention Métropole
5.1%

Mécénat
0.5%

Les Produits1.

Billetterie + Bar

Autre (transfert de charges)

48667€ 
(+3667€ > projet culturel 2022)

13525€ 
(-661€)

Subvention CAF
5,9%

15788€ (+15788€ > projet EVS)
6957€ 

(+2258€)

963€ (+963€)

178 747€ 
(+28 206€)

Mécénat
0,5%

1450€ (-750€)

Les subventions représentent
33% des produits

Total des produits :
267 636€



Détail des Subventions2.

Subventions Mairie au titre de 2022

Subventions Métropole au titre de 2022

Subvention CAF au titre de 2022

24 800€ au titre du fonctionnement
18 150€ au titre de l'EVS
5000€ au titre du projet culturel
500€ au titre du goûter de Noël
43535€ d'avantages en nature (valeur locative, entretien
des locaux, chauffage, électricité)

12 725€ au titre de l'école de musique
850€ au titre de fonctionnement (solidarité et loisirs)

24 800€ au titre de l'EVS



Ils soutiennent la MJC, 
Faites comme nous...
Accordez leur votre préférence !

Mécènes de la saison 2021-20223. Soutien à hauteur de
1450€



Salaires + Intervenants sur facture
80.7%

Frais de fonctionnement (ménage, informatique, photocopieur...)
15.4%

Autre (dotation aux amortissements)
0.6%

Compagnies
professionnelles pour

spectacle

1,7%
5000€ 

(+1650€)

1700€ 

 

Les Charges4.

213 500€ 
(+50000€)

Achat matériel activités

Autres (dotation aux 
amortissements)

40817€ 
(stable)

1,2%
3500€ 

(-4200€)

Les salaires et prestataires
extérieurs représentent 
87% des charges

Total des charges :
269 811€



Le Résultat de la saison5.

Résultat d'exploitation bénéficiaire de +954€

Résultat net déficitaire de - 2175€

Les recettes de l'association augmentent de 17% suite à la reprise post Covid.
Les recettes augmentent plus vite que les charges malgré une hausse
significative des salaires et prestations extérieurs.

Ce résultat négatif est principalement lié à la subvention de 5000€ 
qui avait été placée en reprise sur fonds dédiés mais finalement annulée.



Budget prévisionnel 2022-20236.

Le résultat prévisionnel
est à l'équilibre grâce à 
une reprise sur provision de 27306€

12200€ de chèques de la saison 2020-2021 

15106€ aides URSSAF provisionnées

       non récupérés par les adhérents




