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Saison 2014-2015 : Rapport moral

Au fil des années la prégnance des conditions économiques et de l’évolution de la société se fait de plus en plus forte. 
Cela n’est pas sans conséquences sur la vie de la MJC-Maison pour Tous et arrive le moment où s’impose le constat 
que des turbulences, qu’elles soient externes ou internes, accompagnent ces mutations.

 
Des turbulences externes. 
Elles sont essentiellement économiques et financières. Réduction de la subvention municipale depuis 3 ans et 
départementale pour cette saison, augmentation régulière des coûts de fonctionnement, diminution des ressources 
propres ont un impact immédiat et futur sur nos résultats financiers. C’est un premier danger.
Elles sont également contextuelles. En effet, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires nous a fait perdre la 
participation de 90 enfants sur les 200 adhérents perdus lors de cette saison.
A cela s’ajoute une tendance générale qui touche l’ensemble des MJC, la redéfinition de leur rôle par exemple, et qui 
ne nous épargne pas. 

 
Des turbulences internes.
Devant cette situation de changements et de dangers, des inquiétudes émergent et sont plus particulièrement 
exprimées par une partie du personnel. De plus des difficultés de management ont conduit le Conseil d’administration 
à prendre la décision d’organiser un audit social. Celui-ci est en cours depuis la rentrée de septembre.
Suite à des désaccords, la création d’une association bridge, au mois de mai, indépendante de la MJC-MPT, va 
engendrer une nouvelle perte d’adhérents.

Cependant, la mise œuvre du Projet associatif, selon ses 3 axes principaux et ses objectifs clairement identifiés, reste 
notre meilleur atout car c’est lui qui donne du sens à nos actions :    

  Pour le développement de l’esprit associatif, ont été mises en place des actions d’information, de formation  
 et de convivialité autour du bénévolat ainsi que la réalisation de divers supports d’information institutionnels  
 tels le site, la newsletter, les affiches et flyers. 
 

  Pour le développement du lien social, nous avons soutenu l’accompagnement du travail scolaire, 
 l’apprentissage du français, favorisé les rencontres intergénérationnelles à travers les expositions, les 
 ciné-juniors. Nous avons également ouvert nos animations « hors les murs » sur la découverte de nos 
 richesses patrimoniales par l’organisation de sorties ou de conférences. 
 

  Pour le développement personnel, les 40 ateliers, les expositions personnelles, le soutien à la jeune création 
 en sont les richesses principales, sans oublier d’attacher une attention particulière aux valeurs qui ont inspiré 
 notre projet associatif : plaisir de la rencontre, progrès individuels, réalisations collectives.

2014-2015, une saison de turbulences
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Les travaux des différentes commissions, ont continué de contribuer à la mise en œuvre du projet associatif et 
du fonctionnement général de notre association, en apportant leurs propositions, recommandation et leurs forces 
d’organisation. Ces travaux font l’objet d’un suivi attentif par le Conseil d’Administration lors des points d’étape. 
 
Pour appuyer ces actions, nous avons pu bénéficier des bons résultats financiers de la saison précédente. Ils nous ont 
en effet permis de recruter un chargé de communication à temps plein et de procéder à des investissements pour la 
modernisation des matériels de gymnastique et informatiques.

 
Notre affiliation à la Fédération régionale des MJC en Ile de France (FRMJCIdF) et l’appartenance à son réseau, nous 
apportent cela nous paraît essentiel dans le contexte actuel, soutien, défense et protection : 

  Soutien par ses actions de formation des bénévoles et des professionnels ainsi que, 
 par son partenariat avec l’UPEC, des cadres de l’animation. Outre le rôle de notre MJC-Maison pour Tous 
 dans la formation des jeunes et de leur intégration dans la vie active, l’accueil d’un volontaire du Service 
 civique a été un renfort de personnel précieux. 
 

  Défense et protection de l’emploi par sa représentation au plus haut niveau de 
 l’Etat. Elle a notamment fortement contribué à la remise en cause de la circulaire Fillon qui voulait faire des 
 MJC des structures marchandes. 

Dans un contexte associatif fragilisé, notamment par la réduction de ses ressources, il importe de réfléchir 
sérieusement à notre devenir en participant à une réflexion collective qui intègre les expériences de chaque MJC. 
Là encore, la Fédération joue son rôle en organisant, par exemple, des Journées Régionales d’études, auxquelles sont 
conviés tous les adhérents et ont participé 5 administrateurs. Cette année, elles ont eu lieu en avril et elles portaient 
sur le thème « Droits culturels et biens communs, un enjeu de développement pour les MJC et la FRMJC IdF » 

En conclusion, malgré des difficultés qui sont croissantes, la saison 2014-2015 reste, les rapports d’activités et 
financiers l’illustrent, une bonne saison qui doit nous faire garder l’espoir de satisfaire nos adhérents actuels et d’en 
séduire de nouveaux.
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Rapport d’activité

Comme l’indique le rapport moral, notre association n’a pas été épargnée cette saison. 

Une fois le constat posé, il convient de nous questionner sur la perte des adhérents dans les différents ateliers :

• Manque d’intérêt ?
• La conjoncture économique défavorable ?
• De nouveaux besoins ? 

Cette baisse de participation aux activités de 12,60 % est expliquée en partie par :

  
• Danse de salon    16 adhérents (arrêt de l’activité)
• Éveil corporel     17 adhérents  (passé en passerelle danse / Conservatoire)
• Initiation danse    17 adhérents
• Atelier couture    11 adhérents
• Atelier céramique    31 adhérents (départ de l’animatrice en début de saison)

Cependant, au travers des saisons, ces fluctuations sont récurrentes. Ainsi dans le rapport d’activité de la saison 
2011/2012, nous nous félicitions de 149 adhérents supplémentaires.

Nous constatons également une baisse de fréquentation aux vernissages de nos expositions.

Néanmoins, ce constat ne doit pas occulter les événements et manifestations culturelles de qualité menés cette saison.

Je citerais simplement 2 exemples qui illustrent bien le sens de nos actions ; à savoir l’ouverture à tous, la découverte, 
l’expérimentation et la transmission.

« Tout doit disparaître »  

Exposition en partenariat avec la Médiathèque de Ville d’Avray et la MJC ECLA de Saint-Cloud. Une occasion unique 
d’inviter l’art chez soi, en ayant la possibilité d’emprunter des œuvres gratuitement et qui a convaincu 21 personnes.

Pyramides, histoire d’une forme

Une approche étonnante des mathématiques visant à sensibiliser les enfants de façon ludique aux notions géométriques 
et mathématiques.
Une exposition évolutive, puisque construite au fur et à mesure des ateliers par les élèves des écoles primaires
La Ronce et Jean Rostand.
Une occasion également de travailler hors les murs (dans les écoles) puisque les enfants ne devaient pas quitter les 
établissements scolaires (janvier 2015).
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Nous essayons également d’ouvrir notre maison à tous et à tous les publics. 

C’est ainsi qu’en partenariat avec la commune nous accueillons chaque semaine, depuis plusieurs saisons,
 un groupe d’adolescents de l’hôpital de jour de Ville d’Avray.

Enfin, une MJC solidaire, à travers, entre autres, l’action portée par notre club de poker en faveur du Téléthon.

Nadya Hellal, directrice.

Achats et renouvellement matériel - Saison 2014/2015

Matériel Fournisseur Date Prix TTC en euros
Cisaille / atelier cartonnage APG Sept 2014 2086,20
Serveur informatique / administratif Amazon Dec 2014 616,41
Programmateur four / céramique - sculpture France Fours Avril 2015 947,76
Chariots distribution plaquettes Districable Avril 2015 464,40
Écrans ordinateurs / informatique GROSBILL Juillet 2015 336,10
Ordinateurs / informatique GROSBILL Juillet 2015 786,71
Disques durs externes / informatique GROSBILL Juillet 2015 163,98
Système complet de diffusion sonore + 2 micro HF / 
tous événements

MH diffusion Juillet 2015 1245,72

Piano numérique yamaha + stand + housse 
transport / musique & spectacle

SonoVente Juillet 2015 1582,00

Écran de projection mobile / tous ateliers Bruneau Juillet 2015 106,80
Total 8336,08
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Les moyens de notre association

Les financements extérieurs :

 -    La subvention municipale à hauteur de 24,63 % du budget global.
 -    Le Conseil Départemental (subvention culture) à hauteur de 12 588 €.
 -    Les annonceurs privés (commerçants de Ville d’Avray) et nos fournisseurs.

Les ressources propres :

 -    Les cotisations des activités à hauteur de 63,58 %.
 -    Les adhésions à hauteur de 3,97 %.
 -    Les participations aux manifestations, stages, concerts à hauteur de 2,57 %.

Les moyens humains : 

 -    6 salariés permanents.
 -    1 Service Civique.
 -    44 animateurs techniciens.
 -    86 animateurs bénévoles.
 -    14 intervenants extérieurs. 
 -    1 expert-comptable prestataire.
 -    1 directrice mise à disposition par la FRMJC Ile de France.

Mise à disposition de locaux :

Valorisation des locaux mis à la disposition par la commune de Ville d’Avray à la MJC- Maison Pour Tous :

 -    Colombier (570 m2) et le Pavillon Malglaive (environ 34 m²) : 120 800 €.
 -    Salle de spectacles, salle polyvalente, cafétéria, coin feu, foyer des associations : 105 263 €. 
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Saison 2014 - 2015 : Expositions

Dans le prolongement des activités proposées dans les 18 ateliers artistiques et artisanaux de notre association, la 
commission des expositions propose durant chaque saison une programmation d’expositions en adéquation avec les 
missions de notre association : accès à la culture pour tous, découverte, échange des savoirs et partages… 

Fréquentation Expositions
TOTAL FRÉQUENTATION DU PUBLIC : environ 800 personnes

Hors visiteurs Colombier (Vernissages, stages liés aux expositions, visites guidées…)

1- Novembre « Artothèque »

La Médiathèque municipale Boris Vian et la MJC - Maison pour Tous, en 
partenariat avec l’Artothèque de l’ECLA (Saint - Cloud), ont fait découvrir le 
concept de l’Artothèque à travers l’exposition « Tout doit disparaître » offrant 
ainsi la possibilité au public d’emprunter gratuitement une œuvre exposée.

Actions Dates Public Participants
Vernissage Vendredi 21 novembre 2014 Tout public 55

Journée Arthothèque Samedi 22 novembre 2014 Tout public 62
Total 117
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2 - Décembre : Exposition Karen Finkelstein (Sculptures) - 
Perrine Rabouin (Peintures) 

Durant tout le mois de décembre le public a pu découvrir les sculptures de Karen 
Finkelstein, mêlant intimement le plexiglas, le bois, tissus et métaux associées à la 
peinture sensible et enthousiaste de Perrine Rabouin.

3 - Janvier : Exposition « Pyramide, histoire d’une forme »

Avec cette exposition c’est une approche étonnante des mathématiques qui a été 
proposée :
« Pyramide, histoire d’une forme » a sensibilisé les enfants (et les plus grands…) 
aux notions géométriques et mathématiques à l’œuvre dans la forme pyramidale 
et particulièrement dans la grande pyramide de Khéops.
Privilégiant une approche visuelle Nicolas Thers créateur de l’exposition, a 
proposé une exploration ludique de cette figure géométrique 
Ainsi dans le cadre d’ateliers pédagogiques, 318 enfants des écoles 
primaires de Ville d’Avray ont pu s’initier par le biais de l’observation et 
de la manipulation, à des notions géométriques comme le nombre PI ou le 
théorème de Thalès.

Action Date Public Participants
Vernissage Jeudi 27 novembre 2014 Tout public 75

Total 75

Actions Dates Public Participants
Vernissage Jeudi 8 janvier 2015 Tout public 25

Visite guidée de l’exposition Samedi 18 janvier 2015 
Samedi 25 janvier 2015

Tout public 
Tout public 15

Ateliers pédagogique Du 7 au 23 janvier 2015
10 classes primaires 

« La Ronce » (CM1-CM2) 
« Jean-Rostand » (CM1-CM2)

 
134 
144

Total 318
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4 - Février : « Le 5ème jour » de Yoshie Araki, artiste japonaise 
 
Peintures - gravures 

En présentant de nombreuses peintures de poissons et d’oiseaux, l’artiste japonaise 
Yoshie Araki nous a dévoilé son univers poétique, un monde tout en couleurs et en 
tendresse, empreint de magie et de force.

6 - Avril : Exposition « L’Or calligraphe » Jean Marc Vachter

Calligraphie - gravure 

Artiste parisien à la fois musicien, peintre et plasticien, Jean-Marc Vachter a exposé 
des œuvres originales : sculptures, installations, tableaux, mêlant de nombreuses 
techniques traditionnelles (laque orientale, calligraphie,gravure et dorure à la feuille) 
employées dans une gestuelle contemporaine. Il a également animé un atelier - 
création d’initiation à la dorure.

Actions Dates Public Participants
Vernissage Jeudi 29 janvier 2015 Tout public 45

Visite guidée Samedi 7 février 2015 Tout public 12
Total 57

Actions Dates Public Participants
Vernissage Jeudi 2 avril 2015 Tout public 15

Atelier découverte Samedi 11 avril 2015 Tout public 8
Total 23

5 - Mars : Exposition collective « Jeunes Créateurs »

Dans le cadre du mois de la jeune création, la MJC-Maison Pour Tous, lieu 
d’échange et de découverte, ouvre ses portes à de jeunes artistes en voie de 
professionnalisation. 

Cette nouvelle édition de l’exposition Jeunes Créateurs a eu pour thème 
l’illustration et le trait. Le public a pu découvrir les créations de :
Canan Asiyan, Sarah Bussy, Manon Coueslan, Daniel Dansou et Ramy Real.

Action Date Public Participants
Vernissage Jeudi 12 mars 2015 Tout public 55

Total 55



12

7 - Mai : Exposition de photographies « Un regard, une histoire. Les   
 photographes s’exposent » 

Du 6 au 28 mai, la MJC-Maison Pour Tous a proposé une exposition collective de six photographes : 
Nicolas Genette, Yveline Jomaux, Dominique Le Mouel, Matthias Pasquet, Sandra Reinflet,  
Eva Sanchez. 
A travers leurs cheminements respectifs, chaque artiste a apporté une autre vision de la photographie 
dans le but d’éduquer le regard, pour nous conduire à voir la réalité autrement.

8 - Juin : Exposition de la MJC - Maison Pour Tous

Tout au long du mois de juin la MJC - Maison Pour Tous a mis à 
l’honneur toute la diversité artistique et les créations des participants 
(petits et grands) des ateliers d’Arts et Traditions.

Actions Dates Public Nombre de  
participants

Vernissage Jeudi 18 juin 2015 Tout public 85
Total 85

Action Date Public Participants
Vernissage Mardi 12 mai 2015 Tout public 55

Total 55
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Jeune Création
Parce que le soutien à la jeune création fait partie de ses missions premières, parce qu’elle se veut 
également laboratoire d’innovation et expérimente tout ce qui lui permettra de se réaliser comme un 
lieu d’essai, de bouillonnement, de partage la MJC a la volonté de consacrer chaque saison durant 
le mois « Jeune Création » plusieurs événements consacrés à de jeunes artistes en devenir: accueil 
d’une jeune compagnie de danse en résidence, exposition d’art plastique, scène musicale ouverte et 
séance cinéma jeune public.

Du 4 mars au 20 mars 2015 :
Exposition collective « Jeunes Créateurs »

Dans le cadre du mois de la jeune création, la MJC-Maison Pour 
Tous, lieu d’échange et de découverte ouvre ses portes à de jeunes 
artistes en voie de professionnalisation. 

Cette nouvelle édition de l’exposition  Jeunes Créateurs a eu pour thème 
l’illustration, et le trait. Le public a pu découvrir les créations de :
Canan Asiyan, Sarah Bussy, Manon Coueslan, Daniel Dansou et Ramy 
Real.

Action Date Public Participants
Vernissage Jeudi 12 mars 2015 Tout public 55

Total 55

Résidence 

Parce qu’il est difficile actuellement pour une jeune compagnie de se produire ou de faire parler 
d’elle, la MJC a la volonté d’accueillir en résidence de jeunes artistes.
Nous appelons résidence l’accueil d’artistes dans un lieu où sont mis à leur disposition les 
moyens et les outils qui leur permettent de mener à bien un travail de création artistique.

Accueilli en résidence à la MJC-Maison Pour Tous dans le cadre du mois de la jeune 
création, la compagnie « Follement temps danse » basée à Versailles a présenté sa nouvelle 
création artistique « Numéridanse »

La compagnie – « Follement temps danse » : 
Chloé Dozeville, diplômée du conservatoire national de Paris en danse contemporaine a créé la 
Compagnie Follement temps danse en 2007. 
Le travail technique, au centre de l’apprentissage et de l’accompagnement qu’elle propose, sert 
de support au montage de pièces où les corps se dépassent.
La jeune chorégraphe propose un style personnel, mêlant les mouvements et les qualités du 
contemporain avec la force, le dynamisme et les attaques du modern jazz.
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« Numéridanse » : Représentation le vendredi 6 mars 2015 à 20h30
Chorégraphie et mise en scène: Chloé Dozeville
Interprètes: Charlotte Chartier, Chloé Dozeville, Mina Nechar,  
Lucie Palazot, Adèle Thorner.
« Avec « Numéridanse », la jeune chorégraphe Chloé Dozeville a interrogé le 
lien entre la réalité du corps et la virtualité des données.
Les danseuses évoluent dans un espace délimité non pas par un cadre concret, 
mais par des vidéos, des lumières et des sons numérisés.
La sensualité des corps, ainsi confrontée au langage binaire des machines, crée 
un lien intime entre la danse et le numérique. »

Action Date Public Participants
Représentation Vendredi 6 mars 2015 Tout public 80

Total 80

Ateliers chorégraphiques
S’inscrivant dans un temps de partage et d’échange, des ateliers animés par 
Chloé Dozeville, chorégraphe et créatrice de la compagnie ont été organisés 
durant le temps de la résidence. 

Les participants des ateliers «Danse Modern Jazz - Adultes » et 
«Danse classique Enfants » ont ainsi pu s’initier au travail de recherche 
chorégraphique ; ils ont également été invités à assister aux répétitions du 
spectacle.

Actions Dates Public Participants
Atelier chorégraphique enfants Samedi 7 février 2015 Élèves atelier Danse classique 16
Atelier chorégraphique adultes Mardi 24 février 2015 Élèves atelier Modern Jazz 14

Total 30
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Fréquentation globale : 1027 personnes

Programmation culturelle de la saison 2014/2015
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«John Fizz» en concert à la MJC-Maison Pour Tous :  
Vendredi 10 avril 2015 à 20h30 

Fort d’un répertoire de compos personnelles très pop et très 
rock, Le groupe «John Fizz » composé de quatre musiciens aux 
influences multiples s’est produit sur la scène du Colombier et 
nous ont entraînés dans un set endiablé.

Actions Dates Public Participants
Concert  10 avril 2015 Tout public 42
Total 42

Atelier Troupe théâtre
animé par Roger Lévy

La MJC a ouvert sa programmation 2014 - 2015 avec une 
représentation de la comédie policière : « Huit femmes » de 
Robert Thomas mis en scène par Roger Levy et interprétée par les 
comédiens de la troupe de théâtre de la MJC-Maison Pour Tous de 
Ville d’Avray. 

Au mois de janvier le public de Ville d’Avray a pu retrouver rires et 
frissons avec cette pièce policière sans policier. 

Tous les membres de cette troupe ont été initiés au sein de l’atelier de 
la MJC ouvert à toutes et à tous, avec ou sans expériences de la scène.

Représentations
Actions Dates Public Participants

Représentations 3 et 5 octobre 2014 Tout public 170
Représentations 10 et 12 octobre 2014 Tout public 121
Représentations 17 et 19 octobre 2014 Tout public 146
Représentations 16 et 18 janvier 2015 Tout public 54
Représentations 23 et 25 janvier 2015 Tout public 55
Représentations 30 janvier et 2 février 2015 Tout public 35

Total 581
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Séance du mois d’octobre
 « Pinocchio »

Public Nbre
Enfants du Centre de Loisirs 

Primaire (6 - 8 ans) 77

Adhérents 9
Non - adhérents 34

Total 120

Séance du mois de novembre 
 « La traversée du temps»

Public Nbre
Enfants du Centre de Loisirs 

Primaire (6 - 8 ans) 116

Adhérents 8
Non - Adhérents 18

Total 142

Depuis 2009, la MJC - Maison Pour Tous propose une fois par mois (le mercredi à 14h30) une séance  
« Ciné Junior ». 
Au travers de ces séances, il s’agit avant tout de faire découvrir aux petits (et redécouvrir aux 
plus grands) des films appartenant à l’histoire du cinéma, et de les sensibiliser ainsi à la culture 
cinématographique.
Une programmation a été établie autour de la question du « genre cinématographique » : cape et épée, 
aventures, anticipation, classique de l’animation…

Ciné-Junior 2014 / 2015
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Séance du mois de mars 
« La petite marchande de soleil »

Public Nbre
Enfants du Centre de Loisirs 

Primaire (6 - 8 ans) 25

Adhérents 12
Non-Adhérents 8

Total 45

Séance du mois de janvier
  « La reine soleil »

Public Nbre
Enfants du Centre de Loisirs 

Primaire (6 - 8 ans) 72

Adhérents 11
Non - adhérents 14

Total 97
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FRÉQUENTATION DES STAGES
SAISON 2014 - 2015

Vacances d’automne

ATELIERS AGES EFFECTIFS
Cirque 5 - 7 ans 21
Cirque 8 - 12 ans 4
Théâtre 6 - 10 ans 11
Total 36

Vacances de printemps

Vacances d’été

ATELIERS AGES EFFECTIFS
Cirque 5 - 7 ans 14
Cirque 8 - 12 ans 4

Taille de pierre Adultes 4
Total 22

EFFECTIF TOTAL : 125

ATELIERS AGES EFFECTIFS
Cirque 5 - 12 ans 11
Total 11

Vacances d’hiver

ATELIERS AGES EFFECTIFS
Cirque 5 - 7 ans 22
Cirque 8 - 11 ans 8

Initiation couture 9 - 11 ans 7
Peinture à l’oeuf 7 - 11 ans 11

Céramique 7 - 10 ans 8
Total 56
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Rapport Financier de l’exercice 2014 - 2015

I - Compte de résultat

A - Charges

Leur montant est de 683 031 € à comparer à celui de l’exercice précédent 675 152 € donc une augmentation  
de 7 879 € soit 1,17%.

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

Achats Services et Autres 
services extérieurs

Salaires et charges 
de personnel

Impôts et Taxes Dotation aux 
provisions

TOTAL

27 804 €

199 523 €

406 395 €

9 199 € 32 229 €

675 150 €

24 959 €

199 179 €

436 522 €

5 792 € 16 579 €

683 031 €

2013-2014

2014-2015

Nous constatons que les charges les plus importantes sont les charges de personnel 63,91% et les autres services 
extérieurs 26,68 % : ces 2 postes représentent 90,59 % du montant total des charges comme pour l’exercice précédent. 

Les charges de personnel sont essentiellement les salaires et les charges sociales et les autres services extérieurs 
correspondent essentiellement aux coûts des prestataires, de la convention de partenariat avec la FRMJC IdF pour la 
mise à la disposition d’un personnel à la MJC-MPT et des honoraires.

Les comptes de la MJC-MPT de Ville d’Avray présentent un excédent de + 831 €.

Situation financière assurée
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 1 - Augmentation des charges de personnel (64)

Le montant total des salaires et des charges sociales est de :

EXERCICE SALAIRES CHARGES SOCIALES TOTAL
2014 / 2015 313 548 € 113 108 € 426 656 €
2013 / 2014 300 139 € 106 256 € 406 395 €

Soit une augmentation de près de 4,98 % (20 261 €) qui correspond à la transformation du contrat de 
professionnalisation en contrat ordinaire 

 2 - Stabilité des services extérieurs et autres services extérieurs (61 et 62)

Le montant total de ces charges est de :

 3 - Diminution des achats et services extérieurs (60)

Le montant total de ces charges est de :

EXERCICE MONTANT
20143 / 2015 24 959 €
2013 / 2014 27 806 €

Ces charges ont diminué de 10,24 % (-2 847 €).Cela correspond à une diminution du poste « Fournitures administratives 
et Petit équipement ».

 4 - diminution du montant des impôts et taxes (63)

EXERCICE MONTANT
2014 / 2015 5 792 €
2013 / 2014 9 199 €

Soit une diminution de 37% (3 407 €).Elle est due à l’exonération de la taxe sur les salaires appliquée sur la totalité de 
l’exercice 2014 / 2015.

EXERCICE SERVICES 
EXTÉRIEURS

AUTRES SERVICES 
EXTÉRIEURS TOTAL

2014 / 2015 16 944 € 182 235 € * 199 179 €
2013 / 2014 17 480 € 182 043 € 199 523 €

* Dont 71 437 € contre 76 104 € pour les animateurs extérieurs et 68 527 € contre 67 185 € pour le personnel mis à 
disposition par la FRMJC IdF.
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B - Produits

Leur montant est de 683 862 €, à comparer à celui de l’exercice précédent 736 565 €, la diminution est de 52 703 €  
soit 7,15 %.

Les participations aux activités (66,15 %) et les adhésions (3,97 %) représentent 70,1 % des produits, les subventions 
26,56 % de ceux-ci.
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Participations aux 
activités et 

manifestations

Produits de 
gestion courante 

(adhésions)

Produits 
financiers 

(FCP/Livret 
Epargne)
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exceptionnels

Subventions et 
autres concours

Transfert de 
charges et reprise 

sur Provisions

TOTAL

483 953 €

31 500 €
8 866 € 4 603 €

199 679 €

7 964 €

736 565 €

452 362 €
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 1 - Diminution du montant des participations et des adhésions (70 et 75)

EXERCICE PARTICIPATIONS ADHÉSIONS
2014 / 2015 452 362 € 27 170 €
2013 / 2014 483 953 € 31 500 €

Soit une diminution des participations de 6,53 % (31 591€) et une diminution de 14 % (4 330 €) des adhésions.

 2 - Baisse du montant des Subventions  (74)

EXERCICE MONTANT
2014 / 2015 181 655 €
2013 / 2014 199 679 €

La diminution est de 9,03 % (18 024 €).
Le montant de la subvention communale a diminué de 15 199 € et la subvention départementale a diminué de 2 412 €. 
A ceci il faut ajouter l’apport (8 805 €) des produits financiers.

On constate que l’excédent de cet exercice (831 €) est le résultat d’une diminution ;

          § - des participation adhérents       28 K€
          § - des adhésions                              4 K€
          § - des subventions  

                               Communale                15 K€
                         et   Départementale            2 K€

Et d’une augmentation des salaires et charges (poste de communication) de 20 K€, atténuée par une diminution des 
achats et services de 3 K€ et des impôts et taxes de 3 K€.
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II - Bilan

A - L’Actif

Actif immobilisé 13 005 €
Actif circulant 348 399 €

Total actif 361 405 €

Par rapport à l’exercice précédent, l’actif immobilisé est passé de 13 497 € à 13 005 € (-3,65 %), l’actif circulant est 
passé de 339 685 € à 348 399 € soit (+ 2,57 %).

B - Le Passif

Fonds associatifs et réserves + 
provisions 276 722 €

Dettes 84 683 €
Total 361 405 €

Il est proposé à l’Assemblée Générale l’affectation du résultat (831 €) aux fonds associatifs.

Évolution des Fonds Propres

Fonds Propres de 
l’Association en euros 2010 /2011 2011 /2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Fonds associatif sans 
droit de reprise à 

l’ouverture de l’exercice
65 414,22 43 197,48 52 601,12 132 479 193 892

Résultat de l’exercice -22 216,74 9 403,64 40 187 61 413 831
Fonds associatif avec 

droit de reprise à 
l’ouverture de l’exercice 

39 691,02 39 691,02 39 691,02

Total Fonds Propres 82 888,50 92 292,14 132 479 193 892 194 723
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Conclusion de l’exercice 2014 / 2015

L’excédent de l’exercice 2014 / 2015 est en diminution de 60 582 € :

                      § Moins de revenus d’activités
                      § Moins d’adhésions
                      § Moins de subventions
                      § Moins de produits exceptionnels
                      § Plus de charges

Les conclusions du rapport financier de l’exercice 2013 / 2014 s’avèrent exactes dans leurs prévisions à savoir moins 
d’économies et moins de subventions.

 Le prochain exercice, s’il n’est pas stabilisé au moins dans ses produits, risque d’être déficitaire.

Joëlle Desmettre, Trésorière.
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MJC-Maison Pour Tous
Place Charles de Gaulle

92410
Ville d’Avray

Comptes annuels
Arrêtés au 31/08/2015
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