
Rapport financier 2019 
 

L’année 2019 a été bouclé avec un résultat bénéficiaire de 17 832 € 

Ce résultat est le fruit de plusieurs facteurs : 

-  Projet d’atelier sociolinguistique (11 000 € au budget), non mis en œuvre et compensé en partie 

par d’autres actions.  

- Recrutement pour le CLAS non fait, par manque de candidat (8 000 € au budget) 

- Des efforts effectués afin de baisser nos charges 

 

En termes de faits marquants, l’année 2019 a vu se tenir le projet EthnoFrance, organisé par la MJC 

et qui s’est déroulé sur une dizaine de jours en mars 2019. Pour les musiques du monde, le budget a 

été de 57 000€. 

C’est aussi l’année ou le livre sur l’histoire de Villebon réalisé par l’activité du temps des cerises 

« Villebon sur Yvette, Histoire de nos quartiers » a été publié. Financièrement, le budget de ce projet 

a été de 10 000€. 

Des investissements ont été faits cette année, principalement pour renouveler du matériel. 

Notamment un vidéoprojecteur (9 600€) qui en plus de servir de projecteur à vidéo, sert d'outil dans 

diverses réalisations artistiques pour la salle de spectacle. Mais aussi des ordinateurs (6 200€) pour 

renouveler l'intégralité de la salle informatique, ceci va permettre de poursuivre et développer des 

actions pédagogiques lors des stages de vacances, ainsi que les diverses activités qui tournent autour 

du numérique. 

Dans mon rapport de 2018, je pointais du doigt l'activité du bar associatif. Si le réalisé n'est toujours 

pas conforme au budget, on peut noter une augmentation de la marge, qui est passé de 40% en 2018 

à 56% en 2019. Pour rappel, en 2019 les bières en bouteille ont subi une augmentation de tarif de 50 

centimes. 

Le réalisé 2019 n’a pas mis en exergue d’activité (au sens large) avec un fort écart par rapport au 

budget, globalement le budget est respecté. 
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Comparé à 2018, les volumes financiers globaux sont identiques. Cette année et l’année dernière la 

MJC a eu 717 000 € de produits tandis que les charges ont baissées de 709 000 à 699 000 €. 

Le conseil d’administration vous propose d’affecter le résultat (17 832 € pour rappel) au report à 

nouveau. L’objectif est d’augmenter nos fonds propres afin d’avoir une marge de manœuvre plus 

importante en mars/avril (avant que la subvention municipale ne soit versée) et d’avoir de la trésorerie 

en cas de coup dur. 
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Synthèse Charges Produits Soldes 

Développement social 40 180 € 38 972 € -1 208 € 

Dév. Soc. Animation 6 705 € 6 670 € -35 € 

Activités 33 474 € 32 302 € -1 172 € 

Musique 229 429 € 202 801 € -26 628 € 

Mus. Diffusion 149 883 € 125 989 € -23 894 € 

Activités 79 546 € 76 812 € -2 734 € 

Spectacles vivants 67 540 € 52 018 € -15 522 € 

Spect. Vivant Diffusion 37 569 € 26 666 € -10 903 € 

Activités 29 971 € 25 352 € -4 619 € 

Sport 130 778 € 134 554 € 3 776 € 

Sport Animation 0 € 0 € 0 € 

Activités 130 778 € 134 554 € 3 776 € 

Jeux et multimédia 37 538 € 37 125 € -413 € 

Jeux et Multi Anim 33 610 € 32 814 € -796 € 

Activités 3 928 € 4 311 € 383 € 

Activités Culturelles 63 338 € 62 850 € -488 € 

Act. Cult. Animation 18 706 € 14 227 € -4 479 € 

Activités 44 632 € 48 623 € 3 991 € 

Structure 131 062 € 189 377 € 58 315 € 

Total Réalisé 2019 €699 865  €717 698  €17 832  
 

 
 

 


