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Le bilan de l’année 2020 est un bilan que la Maison aimerait voir rester 
exceptionnel. En effet, il illustre une situation jamais connue pour notre 

structure : presque six mois de fermeture, totale ou partielle. 
 
Le bilan est positif. Toutefois, la maison doit encore et toujours maintenir sa 

vigilance sur ses ressources financières, tout comme les années précédentes 
avec cette fois-ci un nouveau point de vigilance la sortie générale de crise et 
les impacts potentiels de celle-ci sur la vie associative. 

 
Ainsi, les résultats de l’exercice sont hors normes et doivent être regardés de 

manière circonspecte. Ils font ainsi apparaître un résultat global de 
102 289.11 euros. 
 

Toutefois des nuances doivent immédiatement être apportées pour permettre 
une compréhension d’ensemble de ce chiffre. 

 
Pour 2020, les produits des activités globaux connaissent, dans leur 
ensemble une baisse drastique par rapport à 2019 en raison de la fermeture 

totale de mars 2020 à juin 2020 et partielle à compter d’octobre 2020. La 
réouverture en septembre, certes avec des jauges et protocoles adaptés a 
permis de contenir la perte d’adhérents. Les activités périscolaires, où le public 

est « fidèle » ont été contribuées  à freiner l’hémorragie. La variation à la baisse 
est de 34 ,5% soit – 217 162 euros.  

Cette année, il n’est pas possible, comme en 2019 de se féliciter de la stabilité 
voire de la hausse de certains produits d’activité. 
 

Les ressources associatives se composent, par effet de vase communicant, 
de 41% de ressources propres, de 59% de subventions (dont 75 % de 
subventions municipales pour un montant légère hausse). 

Le détail qu’il convient de noter en termes de ressources associatives est le 
maintien à niveau quasi constant du montant global des subventions 

puisqu’entre 2019 et 2020, il y a eu une baisse du montant global des 
subventions des organismes extérieurs de 0,35% (2 056 euros). 
 

Les charges de fonctionnement ont connu également, en raison des 
différentes phases de fermeture une très forte diminution. La baisse est de 

43,5% par rapport à 2019 pour un montant de 132 887 euros. A ce titre, 
moins de fournitures pédagogiques ont été nécessaires, les frais 
d’alimentation ont diminué et d’autres charges à caractère général ont été 

impactées (copies, déplacements …). 
 
Toutefois, il convient de mentionner qu’avec la disparition des contrats aidés, 

ainsi que le développement des outils de communication (permettant de palier 
quelques difficultés en la matière, liées à la fermeture) le nombre d’équivalent 

temps plein a sensiblement augmenté. 
 
Pour la rentrée de la saison 2020-2021, la MJC compte 1546 adhérents et 

2717 participants à 5200 séances d’activités. (Pour mémoire pour la saison 



précédente, la MJC comptait 2084 adhérents et 2955 participants à                        

5380 séances d’activités). 
 

Pour la saison 2021-2022, la carte d’adhérent reste à 14 euros.  
 
Trois autres éléments qu’il convient de mentionner au titre du bilan 

financier : 

- Conscients de l’impact de la crise sanitaire sur la vie de chacun d’entre 
nous et donc des adhérents et participants aux activités de la MJC, le 

Conseil d’administration, sur proposition du bureau et de la 
commission financière a acté le principe d’un remboursement ou d’un 

don pour les activités n’ayant plus eu lieu, depuis le mois d’octobre en 
présentiel. Au terme d’un gros travail de projection et de synthèse des 
retours, les remboursements seront opérés.  

 

- Une proposition d’affectation du résultat, à une réserve covid 
spécialement créée, sera faite à l’assemblée générale. Le montant de 

cette dotation sera équivalent au montant du chômage partiel perçu par 
la maison. L’objectif est d’identifier et bloquer cette somme si, à l’avenir, 

des réductions de subventions devaient  être opérées par les financeurs. 
 

- La structure a bénéficié du dispositif du chômage partiel. Au-delà des 

difficultés de gestion administrative que cela induit, le dispositif impact 
le suivi budgétaire puisque parfois les montants notifiés ne sont 
reversés qu’après un délai important. 

 
Un dernier aléa qu’il convient de garder à l’œil : les financements opérés par 

les partenaires institutionnels. Ainsi, bien qu’ils aient été maintenus, alors 
même que les actions n’ont pas pu être menées ou n’ont menées que 
partiellement, l’hypothèse d’opérer des remboursements n’est pas écartée, 

surtout si la crise sanitaire venait s’allonger encore davantage. 
 
Ainsi, plus que jamais, la MJC doit poursuivre la recherche d’équilibres, 

encore plus incertains aujourd’hui, pour investir et s’investir dans de 
nouveaux projets ou dans l’achat de matériel, via les excédents dégagés.  

 
La gestion de la MJC doit demeurer saine. 
 

Ces efforts de gestion sont bien sûr à poursuivre pour 2021. Cela fait 
maintenant deux saisons qu’ils sont perturbés par la crise sanitaire. La 

gestion de celle-ci, par l’ensemble de l’équipe accompagnée par la directrice, 
avec méthode doit nous rassurer pour les perspectives de reprise.  
 

 

 


