
Annexe au bilan financier – JNE – 2013 

Par Dominique Biichlé, trésorière 

 

Pour faire court ... ce n‛est pas un bon bilan !!! 

 

Bien que le déficit de 953 euros ne représente que 0,9 % de notre budget , mon principal 

indicateur est le montant de la provision sur salaire en fin d’année. 

En 2013, nous avons repris 15 000 euros contre 10 000 en 2012. 

La provision qui apparaît au bilan n'est donc plus que de 15 000 au 31/12/2013 contre 30 000 au 

31/12/2012. 

 

Pour les détails :  

Charges exceptionnelles / exercices antérieurs 1 091,22 = congés payés C Bahl 2012 

Produits exceptionnels / exercices antérieurs 445,00 = imputation comptable du remboursement 

Urssaf / 2012  

 

Les charges de salaires ont augmentées du fait de la reprise en charge de l’intégralité des salaires 

par JNE (pour mémoire,  une partie des salaires de Delphine et Vincent étaient pris en charge par 

le débat public en 2012) 

 

Les rétrocessions de la LPO ont augmenté du fait de la prise en charge d’une partie de travaux 

d’électricité du local. 

 

Nos disponibilités étaient de 35 600 au 31/12/2013 contre 27 665 au 31/12/2012. 

Cependant, les produits à recevoir ne sont que de 20 860 contre 52 000 au 31/12/2012. 

Les charges à payer sont en légère baisse : de 16 900 on passe à 11 900. 

Notons que notre budget a diminué de 50 000 euros du fait de l’abandon de la gestion du Débat 

Public. 

 

Je pense qu’il y a de réelles raisons de se faire du souci ... 

La charge de salaire annuelle actuelle est de 72 500 euros 

Le loyer et charges, compter 5 000 euros / an 

ajouter 1 500 de fais de télécom + 500 d’assurance et divers  

On arrive au minimum à 80 000 euros de charges fixes pour l’année  

Pour quelles rentrées. 

Au moment des demandes de financement, nous calculons au plus juste. Quand nous demandons 

20 000 euros, c'est que nous avons en besoin.  

 



 

 

 

 

 

 


