RAPPORT FINANCIER 2019
I – l’état financier de la MJC de Limours au 31/12/2019
Le bilan 2019 laisse apparaître un excédent de 4 610 € pour un budget total de 426 423 € en
augmentation de 17 % sur un an.
L’excédent réalisé porte le report à nouveau à 51 494 €.
La trésorerie disponible au 31/12/2019 était de 30 071 €, soit une baisse de 13,75% par
rapport à 2018.
Le ratio de trésorerie s’élève à 2, ce qui signifie qu’au 31/12/2019, la MJC de Limours avait
2 fois la capacité de rembourser ses dettes à moins d’un an.
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Les charges s’élèvent à 421 813 €
1) les charges de personnel coûtent 242 351 € et représentent 57,5 % du total des
charges.
Eric Chalot nous a quittés pour prendre sa retraite au 1er novembre 2019.
Denis Reynaud a été embauché en CDI à compter du 1er septembre 2019 comme
animateur de la radio diffusée sur 90.1.
2) les charges de fonctionnement se montent à 49 572 € et représentent 11,8 % du
total des charges.
Parmi ces charges de fonctionnement, 8 025 € correspondent aux frais de communication,
soit 1,9 % des charges.
3) les dépenses pour l’animation s’élèvent à 98 281 € soit 23,3 % des charges.
4) La dotation aux amortissements est de 4 112 €, en hausse de 18 % par rapport à
2018.

III Les produits
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A) la subvention versée par la commune est de 105 000 €, soit 24,6 % du budget.
B) Le montant des autres subventions et mécénat est de 227 458 € soit 53,3 % des
produits.

C) les recettes hors subventions se montent à 87 152 € soit 20,4 % des produits.
D) la reprise de la provision retraite et un transfert de charges s’élèvent à 6 813 €
soit 1,6 % des produits.

IV Valorisation du bénévolat et de la mise à disposition des locaux
Le bénévolat peut être valorisé à hauteur de 48 545 €.
La mise à disposition gratuite de biens et services par la Commune (personnel, locaux,
énergies) est estimée à 30 000 €.

V Conclusion
Notre situation financière pourrait nous permettre de développer de nouvelles actions mais
nous sommes limités par le manque de locaux.
Construire notre projet social serait quand même paradoxal si nous ne pouvions pas continuer
par manque de moyens matériels et humains alors que les possibilités financières sont là.

