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Rapport financier 
 
Cette année encore nous sommes parvenus à équilibrer nos comptes. 
 
Ceci n’a pourtant pas été évident jusqu’à ces dernières semaines. En effet, comme vous 
pouvez le constater dans le bilan, le montant des produits à recevoir est de 28 985 euros. 
Il correspond en partie à la subvention du conseil général de 20 000 euros qui n’a été 
versée que dernièrement. Les autres produits à recevoir sont des prestations et le solde 
de l’aide pour l’emploi tremplin 2010. 
 
Les charges à payer sont assez modestes, on y trouve des frais de déplacements, les 
feuilles de payes  2010 et l’impression de L’œil  de Lynx. 
 
Le bilan nous indique que nos disponibilités en fin d’année étaient de 30 650 euros, soit 
une baisse de 28 350 euros due en grande partie au non versement de la subvention du 
conseil général. soit dit en passant, il peut paraître choquant qu’une association dispose 
de disponibilités aussi importantes. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que, d’une 
année à l’autre, nos ressources ne sont jamais certaines. Nous veillons donc à disposer 
d’une avance financière suffisante pour pallier une défection que nous aurions pu 
connaître si le CG 39 n’avait pas en fin de compte décidé de nous verser la subvention 
promise. Il est important que JNE, avec 2 salariés, dispose d’une trésorerie suffisante pour 
pouvoir " se retourner " en cas de coup dur !!! 
 
Concernant le compte de résultat, on constate tout d’abord une très nette augmentation de 
notre budget, puisque nous passons de 57 700 en 2009 à 82 700 en 2010, soit une 
augmentation de 30 650. Cela correspond au 2° poste  occupé par Vincent et qui génère 
plus d’activités. Les recettes générées par des prestations de service ont 
considérablement augmenté, de 5 950 à 9 145. 
 
Le poste des salaires passe de 34 158 à 59 237 euros, ce qui est tout à fait normal. Les 
frais généraux sont en légère augmentation ainsi que les frais d’études et prestations de 
services. Pour les recettes, on remarque une baisse des subventions.  
 
Les adhésions et les dons sont en augmentation, merci à nos donateurs et adhérents... 
 
Les aides  à l’emploi sont également en augmentation du fait de l’embauche de Vincent. 
 
L’an passé nous avions provisionné 30 000 euros pour les salaires contre 25 000 cette 
année, donc moins de provision pour un salarié de plus, il nous faut rester vigilant. 
 
Nous terminons l’année avec un excédent de 1 275,79 euros que je vous propose de 
porter au compte de provisions pour risque. 
 
Merci de votre attention 
 
Dominique Biichlé, trésorière 


