RAPPORTS

Assemblée Générale
Vendredi 18 juin 2021

- RAPPORT MORAL La Rouette ce petit lien qui sert à fabriquer les fagots pour allumer les grands feux aura été notre fil
conducteur dans le labyrinthe de cette année si particulière.
Garder le lien avec les adhérent -es fut notre préoccupation et aussi notre ressource, tout au long de
cette année. C’est bien là une mission essentielle de la MJC : celle du lien social qui permet le vivre
ensemble.
Nous tenons d’abord à remercier les salariés : Nadia, Karine, les animateur animatrices et les bénévoles
qui ont sans cesse inventé, adapté, organisé, réorganisé afin qu’à chaque étape des mesures
gouvernementales nous soyons réactifs et prêts à remettre en œuvre les activités. Nous avons soutenu
les initiatives des bénévoles : exemple ; opération cadeaux solidaires à noël, conférences en visio pause
famille, nettoyage et aménagement de la MJ C. (2021)
Le conseil d’administration et les bénévoles sont restés mobilisés et ont appris à travailler avec les
nouveaux modes de communication comme vous tous. Les calages de réunion zoom entre deux
activités ont parfois révélé des compétences. Pas de découragement, parfois la lassitude de ne pas se
rencontrer, une communication plus codifiée, mais la volonté de garder le lien avec vous avant tout.
En ce début 2021, Le conseil d’administration a travaillé au renouvellement de la convention avec la
CAF pour trois ans, et au renouvellement de la convention avec la mairie.
Une équipe de bénévoles et administrateurs trices s’est investie dans le projet de réaménagement des
locaux et de leur mise en conformité.
La MJC a bien besoin d’entretien, dans l’attente de la mise en œuvre du projet du pôle social. Projet
reporté du fait d’autres priorités de la commune.
Cette période aura aussi mis l’accent sur l’accroissement des tâches administratives dévolues aux
salariés es et aux administrateurs trices. Nous avons, pour y répondre, travaillé à un projet de
renforcement de l’équipe de salarié-es afin d’avoir suffisamment de disponibilité pour les projets,
d’animation .et etre plus près des adhérent e s. Nous voulons garder le plaisir de faire ensemble,
d’apprendre, de partager nos compétences et notre engagement.
La volonté de renouveau, d’élan pour demain est là, elle devrait se traduire prochainement sur nos
murs pour vous accueillir dans de bonnes conditions.
A cette occasion nous remercions la municipalité et la Caf pour leur soutien financier.
C’est donc sur l’espoir d’une vie nouvelle, renforcée par cette période parfois éprouvante qui a vu naître
aussi de nouvelles solidarité, l’émergence de nouvelles compétences que je conclue ce rapport moral.

- RAPPORT D’ACTIVITES Le projet social et culturel de la Rouette MJC 2020-2023
Depuis 2015, la MJC détient un agrément d'espace de vie sociale (EVS). Il est attribué aux associations
locales qui développent des actions collectives permettant le renforcement de liens sociaux et familiaux,
les solidarités de voisinage et qui accompagnent les initiatives des habitants favorisant la vie collective et
la prise des responsabilités des usagers. Cet agrément est attribué par la CAF pour 4 ans lié par une
convention répondant à des objectifs bien déterminés. Le renouvellement de l’agrément a été accordé à la
MJC sur la période de 2020 à 2023.
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Les actions menées en 2020 pour répondre aux objectifs du projet
1. Moments clés de l’année 2020
- En mars 2020, la coordinatrice se voit attribuer le poste de directrice/coordinatrice en CDI temps plein en
raison du départ de l’ancienne directrice au 25 février 2020. L’assistante administrative et comptable en
CDD est embauchée en CDI toujours à temps partiel. La MJC consolide une équipe de permanent afin de
pouvoir développer les actions et veiller au bon fonctionnement de l’association.
- En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie COVID-19, la MJC a dû fermer ses portes au public de mimars à juillet 2020. Les activités ont également été arrêtées. La MJC a proposé aux adhérent.es une
compensation financière pour ceux/celles qui le souhaitaient. La MJC a remboursé 6720 €. Certain.es
adhérent.es ont décidé de soutenir la MJC et les salarié.es en ne demandant aucun remboursement ou
partiellement.
- Durant la fermeture administrative de mars à juillet 2020, les salarié.es animateur.trices et professeur.es
technicien.nes ont été mis en chômage partiel. Pour soutenir les emplois, la MJC a complété financièrement
le salaire des salarié.es pour qu’il soit maintenu à 100% et le personnel conventionné a été rémunéré à
100% également. La directrice et l’assistante administrative ont continué de travailler en télétravail.
- La MJC a pu rouvrir ses portes et ses activités au public en septembre 2020 avec un protocole sanitaire
strict mais elle a dû fermer de nouveau en novembre 2020 en raison de la mise en place d’un nouveau
confinement par le gouvernement. Le Conseil d’Administration, la directrice et les
animateur.trices/professeur.es technicien.nes ont pris la décision de continuer à proposer les activités à
distance à l’aide d’alternatives comme la visioconférence (Zoom), les vidéos ou encore des pages virtuelles
(Padlet). Les activités pour mineurs ont pu reprendre en présentiel une semaine avant les vacances de Noël.

2. Actions menées pour répondre aux objectifs du projet
Développer la notoriété et améliorer l’image de la MJC
Cette année, nous avons finalisé le travail de communication externe commencé en 2019 grâce à l’apport
financier reçu de la CAF. La commission communication a cherché d’éventuels noms pour la MJC et avec
l’aide de la société Télégraphie, un studio de design graphique à Janzé, elle a pu rétrécir ses propositions à
3 noms.
Ainsi, la commission a sollicité le grand public à voter pour le
nouveau nom de la MJC en proposant ces 3 choix : Le Quai,
l’Etincelle et la Rouette. Suite au vote, la MJC de Corps-Nuds
devient La Rouette MJC. Pour comprendre ce choix, il faut
expliquer ce qu’est une Rouette : Elle est le lien qui unit les fagots,
ainsi ce nom symbolise que la MJC est le lien qui unit les
adhérent.es et le grand public.
De là, Télégraphie a proposé plusieurs idées de logo et la commission et le CA ont fait leur choix. C’est ainsi
que notre nouvelle identité visuelle a vu le jour. Elle a été présentée lors de l’Assemblée Générale du 8
juillet 2020. Une plaque qui sera posée à l’entrée de la MJC a été dévoilée aux adhérent.es en fin
d’Assemblée.
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Un autre travail aurait dû se finaliser en 2020 mais à
cause de la crise sanitaire, elle a été repoussée à 2021.
L’idée était de repeindre la façade de la MJC avec le logo
pour qu’elle soit plus attractive.

Soutenir et développer les initiatives bénévoles et collectives
La Pause Famille
Le collectif continue de proposer comme chaque année des animations autour de la parentalité.
En raison de la crise sanitaire, certaines animations ont été annulées comme l’atelier tricot, l’atelier
modelage, la sortie au centre d’astronomie de la Couyère, l’atelier repas de fête et 2 conférences. Nous
espérons pouvoir les programmer de nouveau dans les prochaines années.
Les animations qui ont pu être réalisées :
Les dimanches 12 janvier 2020 et 8 mars 2020 : ateliers
parents/enfants danse africaine pour les 2/5 ans et les 6/10 ans.
Ces ateliers ont beaucoup plu avec une vingtaine de participants à
chaque séance. A la suite de ces ateliers, des après-midis jeux en
famille ont été proposés.
Le 4 février 2020 : Conférence « relation fraternelle, entre
complicité et rivalité, se construire entre frères, sœurs, trouver sa
place, projections parentales et gestion des préférences animée
par Nathalie Aubrée Connan, psycho-somatothérapeute. Une
vingtaine de personnes étaient présentes, la conférence a été
appréciée.
Le 6 octobre 2020 : Conférence « alcool, cannabis et autres
substances. Repérer, comprendre, agir auprès de nos enfants »
animé par Yoland David, Psychologue. La conférence a été
appréciée mais très peu de personnes présentes surement dû à la
situation sanitaire (une dizaine de participants).
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Brin de causette
Suite au renouvellement de notre agrément EVS avec la CAF. Nous
avons décidé de mettre en place un café associatif sur la commune.
Une habitante de Corps-Nuds est venue au même moment nous
rencontrer pour nous proposer de porter ce genre de projet. Ainsi,
nous l’avons aidé à constituer un groupe de bénévoles qui porterait ce
projet. Ce petit groupe a décidé de nommer ce café associatif, « brin
de causette ». L’idée actuelle est de proposer un samedi par mois de
14h à 16h un temps de convivialité avec les personnes qui le
souhaitent en discutant autour d’un thème précis. En 2020, seul un
brin de causette a pu être organisé à cause de la crise sanitaire.
Toutefois, une session par téléphone a été proposée lors du premier
confinement pour soutenir les personnes isolées. Les participants ont apprécié ce moment de convivialité
qui a fait du bien durant cette période de repli.
Touchatout
Les activités qui ont pu être maintenues en présentiel en 2020 :
10 janvier : sortie pour voir l’exposition photos au Musée de Bretagne
16,17 et 23 janvier : ateliers « peinture »
24 janvier : Atelier culinaire
14 février : initiation "Fastone" et atelier "fil tendu "
18 septembre : randonnée de 9 kms sur Corps-Nuds / St Armel suivie d'un pique-nique au bord de l'étang
2 octobre : visite de la gare et du centre historique de Rennes
18 octobre : visite guidée aux archives départementales de Rennes, Bleu pétrole, les scandale Amoco.
12 Décembre : opération "boites solidaires " (Noël)
La MJC a soutenu l'initiative des boîtes de
Noël solidaires pour laquelle des
adhérent.e.s se sont déjà mobilisé.e.s.
L’idée étant de mettre dans une boîte
solidaire (boîte à chaussures, boîte à
biscuits, carton décoré, etc.) un vêtement
/ accessoire pour l’hiver (bonnet, gants,
écharpe, pull, etc.)
Un mot doux pour les fêtes (carte
postale, lettre, dessin, etc.), un produit
alimentaire mais non périssable, un
produit de première nécessité (hygiène,
soin), un divertissement (livre, jeu de cartes, etc.) à destination des personnes les plus démunies.
La MJC a recueilli 105 boîtes qu’elle a distribué à l’épicerie sociale de St Erblon et à d’autres associations.
Un moment de mobilisation intense, d'émotions partagées en ces temps difficiles.
En période de crise sanitaire, l’atelier a été arrêté en présentiel mais les adhérents ont continué à
échanger par l’intermédiaire d’un groupe whatsapp. Ils ont donc continué à proposer des animations à
distance et les ont partagés sur le PADLET de la MJC.
Mots d’une adhérente :
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« Parce que le confinement nous empêche de voir nos proches et nous prive de notre liberté habituelle, il
peut être un moment déplaisant, voir angoissant pour certains.
Privés de nos visites, sorties, activités, rencontres, il nous fallait trouver, très vite, de nouvelles formes de
fonctionnement, afin de maintenir un maximum de sérénité par des activités et occupations à « faire chez
soi »
Ainsi nous avons permis :
- Des rencontres virtuelles, rester à l’écoute de « l’autre »
grâce aux réseaux sociaux : téléphone, mails, whatsapp.
- Des échanges de livres déposés aux portes des
demandeurs lors des sorties autorisées.
- Les découvertes et échanges de nouvelles recettes de
cuisine
- La confection de masques
- La fabrication de levain naturel, pains et brioches « fait
maison »
- Des ateliers artistiques
- Atelier d’écriture
- Dessin
- Peinture : pastel, à l’huile. Un thème proposé et retenu :
portraits de femmes. »
Toutes ces activités ont été faites à distance

Atelier réalisation acrylique, pastel, huile

Proposer des animations culturelles accessibles

Exposition de l’artiste dessinatrice Fanny Vayer : Du 13 au 19 janvier
2020
Cette exposition n’a pas eu l’effet escompté, très peu de visites. Nous
remarquons que les expositions d’artistes n’attirent pas beaucoup de
monde mais nous n’avons pas identifié les raisons.

Fest-noz : samedi 25 janvier 2020
Comme tous les ans, la MJC organise avec un groupe de
bénévoles, en partenariat avec le bagad de Vern-surSeiche, une journée autour des danses traditionnelles.
Stage et soirée, sans oublier la fameuse soupe à
l’oignon... Evénement apprécié par le public, une belle
ambiance pour un fest Noz à taille humaine.
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Spectacle d’improvisation des Cornuthorynques de l’atelier de
la MJC : samedi 1er février 2020
Les spectacles de la troupe attirent toujours beaucoup de
spectateurs, une cinquantaine de personnes étaient présentes
ce soir-là. Une belle réussite avec une équipe très motivée.

Exposition de l’Espace des Sciences « Sommes-nous tous
de la même famille ? » : Du 10 au 16 février 2020
Les expositions issues de l’Espace des Sciences attirent les
visiteurs. Elles sont attractives et éducatives. C’est
pourquoi plusieurs classes des écoles cornusiennes sont
venues les voir durant leur temps scolaire. Ce genre
d’expositions intéresse les professeurs des écoles, ainsi
nous projetons d’en proposer de nouvelles les prochaines
années en concertation avec les professeurs pour trouver
des sujets qui les intéressent.

Expositions virtuelles : atelier photo
Durant le confinement, les adhérents de l’atelier photo ont continué à
communiquer entre eux et à pratiquer l’activité seuls mais en
échangeant les photos par téléphone ou mail. De là, des expositions
virtuelles du travail réalisé ont été publiées sur les réseaux sociaux et sur
le PADLET de la MJC.

Créer plus de lien au sein de l’association et développer une culture commune

La MJC a été très touchée par la crise sanitaire car
toutes ses activités en présentiel ont dû être
annulées et la structure a été obligée de fermer.
Malgré cela, le Conseil d’Administration et la
directrice ont souhaité continuer à garder le lien
avec les adhérent.es et le public. Ils ont cherché
des alternatives aux activités en présentiel. Avec
l’aide de bénévoles, ils ont créé un Padlet, page
virtuelle, qui répertorie des animations. Des
challenges, des propositions d’actions solidaires,
de la documentation, des expositions virtuelles, des échanges de pratiques etc… ont été proposés par
l’intermédiaire de ce Padlet. Il était ouvert à tous et chaque personne pouvait publier un article. Le brin de
causette par téléphone a été proposé deux fois pour continuer d’échanger avec des personnes éprouvant le
besoin, toutefois, cette activité n’a pas attiré beaucoup de personnes ce qui a contraint la MJC à ne pas
réitérer de séances.
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La dernière semaine avant les vacances de noël, les cours pour
mineurs ont pu reprendre en présentiel. Sous l’impulsion du
professeur, le père noël s’est invité aux cours de judo pour offrir
du chocolat aux judokas. Cette petite surprise nous a permis de
passer un moment agréable avec les enfants tout en respectant
les gestes barrières

Les activités socioculturelles et sportives ont dû être stoppées
en présentiel à partir de novembre 2020. L’équipe a décidé de
maintenir les activités à distance. Elle a mis en place des
alternatives comme des vidéos, des cours en visio, des
discussions whatsapp ou encore la création d’une page
virtuelle Padlet pour les cours de danse, d’éveil gym et de
Judo. Le but était de ne pas perdre le lien avec les adhérents
et de continuer de faire vivre la MJC. Le Padlet créé pour le
judo a été mis à l’honneur dans une vidéo de la fédération
française de judo comme animation innovante lors du confinement.

Le forum des associations a été un peu bousculé par les
mesures sanitaires à respecter. Ainsi, il a été organisé dans
deux salles différentes. Les associations tenaient leur stand
dans la salle de la Huberdière et les activités de la MJC étaient
réunies dans la salle de la MJC. Outre le respect des gestes
barrières et règles sanitaires, un sens de circulation a été
dessiné et nous avons limité le nombre de personnes entrant.
Le public, moins important que les années précédentes, était
quand même bien présent et a su respecter les règles malgré
les longues attentes à l’extérieur des salles.

L’assemblée générale s’est tenue exceptionnellement le 8 juillet afin
de pouvoir la tenir en présentiel tout en respectant les mesures
sanitaires.
Ce fut l’occasion de dévoiler le nom et le nouveau logo de
l’association.
Un pot en extérieur a ensuite été proposé aux adhérents présents
lors de l’assemblée
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Le fonctionnement de la MJC

1. Les instances
Le Conseil d’administration (CA) pour cette année est composé de 14 membres élus : 11 bénévoles et
3 membres de droit. Il décide des grandes orientations pour l’association et se tient environ 4 fois par
an.
Le Bureau compte actuellement 6 membres bénévoles du CA ayant une fonction attitrée. Il se réunit
une à deux fois par mois. Il est l’organe exécutif de l’association et veille à ce que les grandes
orientations votées par le CA soit respectées. La directrice participe à cette instance.
Le CA met en place des commissions lorsqu’il y a des projets importants demandant un temps de travail
conséquent. Il est souvent constitué de membres du CA, de cornusiens, de bénévoles, d’adhérents et
de la directrice.

Membres du bureau :
Co-Présidente : Joëlle ADO-RAVIER
Co-présidente : Anne LASSIETTE
Trésorière : Sandrine BENNIC
Trésorière adjointe : Caroline FORTIN
Secrétaire : Isabelle DOLE
Secrétaire adjointe : Elisabeth LE NOZAIH
Membres élus du Conseil d'Administration :
Elise BEGOS
David DURAND
Sébastien BOUCAN
Mathilde HULIN
Emilie BIGOT
Membres de droit :
Vincent SEVAER(Mairie)
Stéphanie ARNAUD (Mairie)
Etienne CHA (représentant FRMJC)
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2. Le personnel
2018/2019
1 directrice
1 assistante administrative et
comptable
1 comptable
1 coordinatrice
famille/développement culturel
1 animatrice technicienne danse et
éveil gym
1 animatrice technicienne Chorale
1 animatrice technicienne fitness
1 animatrice technicienne Gym
douce
1 animateur conventionné Roller
1 animatrice conventionnée yoga
1 professeur de judo
1 animatrice Théâtre Enfant
1 animateur conventionné Cirque
1 animateur de danse Hip Hop
1 animatrice technicienne Espagnol
1 animatrice technicienne dessin
1 animatrice technicienne pilates
1 animatrice technicienne
sophrologie
1 animateur conventionné théâtre
impro
1 prestataire cuisine
1 prestataire oenologie
1 animateur bénévole théâtre adulte
(Troupe Côté Jardin)
1 animatrice bénévole randonnée
1 référente bénévole de l’atelier
danse et musique traditionnelle
1 référente de l’atelier Touchatout
1 animateur de l’atelier
photographie

Temps Plein

2019/2020
Temps
Plein
24h/semaine

30h/mois jusqu’à
mars 2019
28h/semaine à partir du 23 Avril
2019

28h/semaine jusqu’en
février 2020

2/semaine

3h/semaine

1,50h/semaine
5h/semaine

1,50h/semaine
5h/semaine

1h/semaine

1h/semaine

2h/semaine
3,75h/semaine
6,5h/semaine
3,75h/semaine
1h/semaine
1h/semaine
1.25h/ semaine
1,25h/semaine
3h/semaine

2h/semaine
3,75h/semaine
6,5h/semaine
3,75h/semaine
1h/semaine
1h/semaine
1,25h/semaine
1,25h/semaine
3h/semaine

1,25h/semaine

1,25h/semaine

2h/semaine

2h/semaine

5 cours/an
5 cours/an

5 cours/an
5 cours/an

1 cours/semaine

1 cours/semaine

2 séances/mois

2 séances/mois

2 séances/mois

2 séances/mois

Selon les activités proposées

Selon les activités proposées

1 séance/mois

1 séance/mois
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Les adhérents de la MJC
Ils sont identifiés par la possession d'une carte annuelle individuelle différente pour les adultes et les
moins de 18 ans, soumise à cotisation. Tout adhérent peut se présenter et être élu aux instances
dirigeantes de l'association sous condition d'être âgé de 16 ans (autorisation parentale obligatoire).

1. Évolution du nombre d’adhérents
Nous observons une baisse des adhérents depuis quelques années avec une petite remontée pour la saison
2019-2020.
Années

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Nombre d'adhérents

592

568

487

492

Nombre d'adhérents
800
600
400
200
0

592

568

2016-2017

2017-2018

487

492

2018-2019

2019-2020

2. Répartition des adhérents par tranches d'âges

2018-2019
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2019-2020
REPARTITION DES ADHERENTS

Les + 20 ans à la MJC
136

150
292

105
100

106

68

41

50

10

26
0

moins de 9 ans

10-14 ans

15-19 ans

20-39 ans

plus de 20 ans

40-59 ans

60-79 ans

80 et +

3. Origine des adhérents de la MJC
73,78 % des adhérents sont originaires de Corps-Nuds et 26,23 % des communes environnantes

2018-2019

%

2019 2020

%

Corps Nuds

374

76,80%

363

73,78%

Bourgbarré

22

4,52%

27

5,49%

Brie

13

2,67%

20

4,07%

Chanteloup

21

4,31%

22

4,47%

Saint Armel

18

3,70%

11

2,24%

15

3,05%

34

6,91%

Janzé
Autres communes

39

8,01%

4. Répartition des adhérents par activité
Activités
Chorale (A)
Eveil musical (E)
Danse bretonne/musique trad
(A)
Danse modern-jazz (E)
Eveil Gym (E)
Théâtre adulte (A)

2016-2017
21
8

2017-2018
21

2018-2019
24

2019-2020
19

23

20

17

10

31

28

20

9

10

9

28
8
3
11

Théâtre Enfant/ados (E-J)
Improvisation théâtrale (A-J)
Cirque (E)
Photographie (A)
Cartonnage
Danse hip hop (E)
Espagnol (A)

35

22

6
11
14
22
11

12
13
13
25
8

Activités Fitness (A)

52

Gym douce (A)
Judo (E)
Rollers (E)
Dessin (E)
Œnologie (A)
Cuisine (A)
Touchatout (A)
Randonnée (A)
Ju-jitsu
Pilâtes (A)
Fitness Ado (J)
Yoga (A)
Sophrologie (A-J)

28
12
14
9

32
11
10
6

7
21

18
17

57

45

31

14
87
38

14
84
24
8
23

25
15

19
16

15
87
30
8
10
11
28
24

9
64
14
3
8
9
24
27

45
12
40
7
455

31

TOTAL

54
7

54
12

38
11
44
8

483

525

520

(A) : Adultes ; (J) : Jeunes ados ; (E) : Enfants
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BILAN

ASS LA ROUETTE MJC
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN ACTIF ASSOCIATION
Libellé

Amortissements
et provisions

Brut

Net N

Net N-1

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 770

209

1 770

209

368

368

368

368

2 138

577

8 159

9 714

568

568

190

7 591

7 591

9 524

131 707

131 707

114 116

Terrains
Constructions
Install. techniques, matériel et outils
Autres immobilisations corporelles

38 401

36 630

Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations grévées de droit

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations (2)
Créances rattachées aux participations
Autres immobilisations financières (2)

368

TOTAL (I)

38 769

36 630

STOCKS
Mat. premières et approvisionnements
En cours production (biens & services)
Marchandises et produits

CRÉANCES
Usagers et comptes rattachés
Autres créances
Comptes affiliés
Fournisseurs débiteurs
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

2 691

2 691

3 271

TOTAL (II)

142 558

142 558

127 101

TOTAL GÉNÉRAL

181 326

144 696

127 677

COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges à répartir (III)
Primes de remb. des obligations (IV)

36 630

Cocerto
L'expertise constructive

Bilan actif
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ASS LA ROUETTE MJC
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN PASSIF ASSOCIATION
Libellé

Exercice N

Exercice N-1

FONDS ASSOCIATIFS
FONDS PROPRES

49 194

30 617

30 617

1 360

18 577

29 256

49 194

30 617

6 532

22 518

46 733

26 012

9 086

6 802

37 647

18 868

Fonds associatif sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserve
Report à nouveau
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Fonds associatif avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droit de propriétaires (commodat)

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

FONDS DÉDIÉS
Sur subventions de fonctionnements
Autres ressources

DETTES
Emprunts & dettes auprès d'établiss. de crédit (a)
Usagers créditeurs
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

342

Produits constatés d'avance

42 237

48 531

TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS

88 970

74 543

TOTAL GÉNÉRAL

144 696

127 677

(a) Dont découverts bancaires
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ASS LA ROUETTE MJC
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT ASSOCIATION
Libellé

Exercice N

Exercice N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)
Produit des activités annexes

57 786

70 618

9 049

13 402

66 835

84 020

97 071

100 604

1 108

191

74

392

165 087

185 207

1 268

3 960

39 905

43 088

Rabais, remises et ristournes accordées

CHIFFRE D'AFFAIRES NET
Production stockée (intermédiaire, en cours, finie)
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises/Amortissements, provisions transferts charges
Autres produits
Collectes
Cotisations
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Variation de stocks (marchandises)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes, versements assimilés

3 050

Rémunération du personnel

93 608

73 260

Charges de sécurité sociale et de prévoyance

23 670

26 708

890

4 211

50

1 742

185

115

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)

162 625

153 084

1 - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)

2 462

32 123

130

162

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)

130

162

TOTAL DE LA PAGE

2 591

32 285

Autres charges de personnel
Subventions versées par l'organisme
Autres charges de gestion courante
Dotation aux amortissements et provisions
Engagements réalisés par rapport aux ressources affectées

QUOTE PART DES RÉSULTATS / OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN
Déficit (sur opération en commun)
Excédent (sur opération en commun)

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produits des autres immobilisations financières
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières
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ASS LA ROUETTE MJC
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT ASSOCIATION
Libellé

Exercice N

REPORT DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

Exercice N-1
2 591

32 285

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

130

162

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

2 591

32 285

CHARGES FINANCIÈRES
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Autres charges financières
Dotation financière aux amortissements et provisions

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital

355

Reprises sur provisions et transferts de charges

15 986

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)

15 986

355

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

3 384

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)

3 384

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII)

15 986

-3 028

5 - RÉSULTAT AVANT IS

18 577

29 256

6 - EXCÉDENT OU DÉFICIT

18 577

29 256

Impôts sur les sociétés

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

TOTAL DES EMPLOIS
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL DES RESSOURCES
Cocerto
L'expertise constructive

Compte de résultat
(suite)

8

