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MJC Centre Social Jacques Prévert 
ASSOCIATION Loi 1908  

 
Siège social :  

Impasse Madeleine 
57260 DIEUZE 
-------------------- 

 
Rapport financier sur les opérations  

de l'exercice clos le 31/12/2017 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 
afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre association durant l'exercice clos le 
31/12/2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice. 
 
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces 
et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les 
délais légaux. 
 
 Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes 
annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice 
précédent. 
 
L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires. 
 
ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 
 
Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé des prestations nettes de 148.368,16 Euros contre 
148.281,68 Euros au titre de l'exercice précédent. 
 
Les autres produits d’exploitation (dont les subventions de fonctionnement) s’élèvent à 137.183,21 
Euros contre 141.184,44 Euros au titre de l’exercice 2016. 
 
Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 323.202,06 Euros pour l'exercice, contre 
286.664,28 Euros pour l'exercice précédent. 
 
Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants : 
 Les autres achats et charges externes ressortent à 106.105,84 Euros au 31/12/2017 contre 

87.563,70 Euros pour l'exercice précédent. 
 Les impôts et taxes ressortent à 2.826,00 Euros au 31/12/20176 contre 2.174,00 Euros pour 

l'exercice précédent. 
 Les salaires et traitements ressortent à 151.300,07 Euros au 31/12/2017 contre 140.182,00 Euros 

pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 46.362,07 Euros au 31/12/2017 
et 44.062,53 Euros pour l'exercice précédent. 

 Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 5.460,93 Euros au 
31/12/2017 contre 7.954,92 Euros pour l'exercice précédent. 

 
Le résultat financier de l'exercice s'élève à 2.509,60 Euros, contre 2.599,38 Euros pour l'exercice 
précédent. 
 
Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 3.727,95 Euros au 31/12/2017, contre 6.202,71 Euros au titre 
de l'exercice précédent. 
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En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se 
solde par une insuffisance de - 34.293,141 Euros contre un excédent de 11.603,93 Euros au titre du 
précédent exercice. 
 
Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé. 
 
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 ainsi que l'évolution de leurs 
principaux postes par rapport à l'exercice précédent. 
 
Bilan : 
A l'actif: 
 Les valeurs immobilisées brutes sont de 224.940,34 Euros, les amortissements et provisions 

correspondants de 191.203,08 Euros, soit un montant net de 33.737,26 Euros contre un montant 
net pour l'exercice précédent de 30.115,60 Euros.  

 Les créances et disponibilités nettes sont de 282.687,55 Euros, contre 315 433,37 Euros pour 
l'exercice précédent.  

 
Au passif: 
 Les capitaux propres s'élèvent à 266.486,58 Euros, contre 302.151,40 Euros pour l'exercice 

antérieur. 
 Les emprunts et dettes ressortent à 49.938,23 Euros contre 43.020,40 Euros l'année précédente. 
 
Compte de résultat : 
Les produits d'exploitation ressortent à 285.551,37 Euros au 31/12/2017, contre 289.466,12 Euros pour 
l'exercice précédent. 
  
Le résultat d'exploitation s'établit à – 37.650,69 Euros, contre 2.801,84 Euros au titre de l'exercice 
précédent. 
 
Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de l’association". 
 
Résultats - Affectation : 
L'exercice clos le 31/12/2017 fait ressortir un déficit de - 34.293,14 Euros. A ce résultat s'ajoute le 
report à nouveau créditeur antérieur à hauteur de 15.346,18 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 
– 18.936,96 Euros. 
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :  
 Au report à nouveau débiteur pour un montant de - 18.936,96 Euros 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2017 
 
Vous trouverez le détail du budget 2018 en annexe. 
Il se présente à l'équilibre après les prises de décisions suivantes : 
 Augmentation des cotisations d'activités d'environ 10 % 
 Cessation de certaines activités déficitaires 
 Demande de subvention plus importante auprès de la commune de Dieuze pour équilibrer 

notamment le poste chauffage 
 Rescrit social auprès de l'URSSAF 
 
Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous 
voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre présidente, pour l'exercice écoulé. 
 
Fait à DIEUZE 
Le 8 avril 2018 
La présidente 


