
Le Cahier de Jeux 

de la MJCi

édition assemblée générale
Vendredi 13 décembre 2019
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Compte de résultat synthétique au 31 août 2019
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Le budget réalisé présente un excédent de 35 125 €.

Ce budget montre une diminution de masse salariale par rapport aux trois dernières 
années : non renouvellement du poste coordinateur enfance jeunesse, arrêt des TAP, 
site unique à l’accueil de loisirs et turn over sur l’ensemble des secteurs (permanents, 
animateurs socioculturels et animateurs techniciens). 

Les autres charges et les frais de structures augmentent  par rapport à N-1 augmen-
tent de 40 000 € ce qui s’explique par rapport à une hausse des frais de fonction-
nement liée au nouveau bâtiment, les provisions sur retraites (+ 24 000 €) ,la mise en 
place de temps de travail pour l’animation de la K’Fête. 

Les produits sont en diminution de 70 000 € ce qui est dû en partie à l’arrêt des TAP 
(- 60 000 €) et à la baisse des reprises sur provisions des indemnités de fin de car-
rière.

Bilan comptable au 31 août 2019

Report à nouveau au 31 août 2019 :  

+ 20 000€

Fond de roulement de l’association au 31 août 2019 :  

Actif – dettes 438422, 10 - 383 819, 68= + 54 602,42 €

Trésorerie au 31 août 2019: 

+ 268 355, 60 €
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Budget prévisionnel 2019-2020



5

Le budget prévisionnel  2019-2020 présente un excédent de 13 791    €

Ce budget traduit les volontés des administrateurs, adhérents, salariés et jeunes de 
mettre en place de nouveaux projets : 
• Projet accessibilité : sponsoring, actions ouvertes à tous (k’Fête, sorties culturelles…)
• Développement d’un poste de comptabilité mutualisé 
• Continuité de développement du secteur jeunesse 

Le budget proposé  permet de maintenir des postes d’animateurs, de pallier à la perte 
de produits sur un contrat aidé, d’absorber les investissements réalisés en 2018, de 
cotiser au 1% logement et d’avoir une double charge de comptabilité sur 3 mois. 
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Décisions à prendre par l'assemblée générale 

1- Validation du compte de résultat 2018-2019

2- Validation du budget prévisionnel 2019-2020

3- Validation de l’affectation de l’excédent 2018-2019

4- Validation du renouvellement du commissaire aux comptes titulaire et de son sup-
pléant

Proposition de report de l’éxcédent 

Fonds dédiés au budget 2019-2020 :

• 2000 € pour l’option “mensualisation” de la prévoyance des salariés. 
• 5772 € pour l’accompagnement au démarrage de nouveaux projets 
• 1000 € pour abonder le compte des œuvres sociales 

Report à nouveau:
26 353 €
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Statistiques et chiffres de la saison 2018-2019
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Concert théâtralisé

Dimanche 16 décembre 2018 
16h00

Public à partir de 3 ans.
Accès libre et chapeau.

Faux-Contacts 
Fête Noël

A la MJCi Les Clarines (Viuz-en-Sallaz)
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Dimanche 18 novembbre 2018
à 9h30

dès 13 ans

MARATHON
FITNESS &
DETENTE

Au Gymnase de Viuz-en-Sallaz

Renseignements et inscriptions à la MJCi
info@mjci.net / mjci.iloise.net

Pilates, Cardio Box, Barre au sol, 

Cross Training et Stretching

Pilates, Cardio Box, Barre au sol, 

Cross Training et Stretching

On vous dit merci !
Samedi 26 janvier 2019

à 20h00 
à la MJCi Les Clarines

Vendredi 

Tout Est Permis 

Soirée 

Vendredi 5 Avril 

 19h30  A la K’Fête 

Renseignements et inscriptions auprès d’Angélique  au 0637179289 ou à info@mjci.net 



nos partenaires


