
RAPPORT DE LA TRESORIERE MJC GERARD PHILIPE 2018

Nous clôturons cet exercice 2018 par un résultat excédentaire de 27 873,82€. 

Comparatif 2018- 2017 

► PRODUITS

• Les opérations ponctuelles comprennent les recettes du vide grenier de mai 2018, du

repas des 50 ans, de la foire aux jouets et des matchs d'improvisation.

Ces produits ont augmenté en 2018.

• Les produits courants proviennent des adhésions et cotisations.

Le montant des cotisations a augmenté sur la saison 2018/2019 : le¼ de ce montant

est passé de 35 801€ pour la saison 2017 - 2018 à 39 377€ pour la saison 2018 - 2019.

► CHARGES

Les charges ont augmenté de 28 862€ en 2018. Si l'on soustrait l'augmentation du

bénévolat, l'augmentation réelle des charges est de 21 065€ et se compose de:

• Une augmentation des prestataires des stages enfants et des prestataires liés à

l'organisation des 50 ans de la MJC.

• Les charges de fonctionnement ont diminué en 2018.

En 2017 nous avions renouvelé le matériel des activités.

Nous avons reconduit pour cette année encore, le principe d'un avoir pour les

adhérents inscrits au 31/12/2018 et en conservant les mêmes règles d'attribution

que l'année précédente.

• Les charges de personnels ont augmenté de 25 000€.

Les salaires ont augmenté de 6 000€ (augmentation de la valeur du point, création de

nouvelles activités, augmentation du volume horaire global ... ).

Nous avons décidé d'utiliser la possibilité offerte par le gouvernement d'une prime

exceptionnelle non chargée et non imposable.

A ceci s'ajoute l'augmentation des prestataires d'activités, liée aux activité nouvelles

de la rentrée 2017, dont la charge s'est reportée au¾ sur 2018.

• L'augmentation du bénévolat est un bon signe pour l'association. Et nous espérons le

voir encore augmenter.

CONCLUSION 

Il est proposé à l'assemblée générale d'affecter le résultat net comptable de 27 873,82€ au 

fond associatif dans le compte report à nouveau. 
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