Assemblée générale du 5 mai 2020, reportée en novembre 2020
Rapport financier (à approuver)
Les exercices comptables de l’UHQB se font du 1er septembre au 31 août, calés sur notre fonctionnement par
année scolaire avec les inscriptions aux activités en septembre. Sur le plan financier, cette AG décalée de mai
à octobre, nous permet de valider 2 exercices :
 validation des comptes et du bilan de l’exercice 2018 – 2019,
 validation des comptes et du bilan de l’exercice 2019 – 2020,
 validation des orientations budgétaires de la saison 2020 – 2021 qui démarrre.
Fonctionnement de l’association (2019-2020) :
 Le fonctionnement courant est stable, basé sur le bénévolat : les membres du CA assurent la
coordination générale et, avec quelques autres bénévoles, le fonctionnement des projets et des
événements. En 2019 et 2020, nous avons eu une personne rémunérée à temps très partiel (2 h
/ semaine en moyenne) pour nous soulager dans la gestion des salles et des adhérents. Nous
cherchons comment la remplacer à partir de septembre 2020.
 Les activités avec inscriptions sont assurées par 17 intervenants rémunérés dont 10 sont salariés
(tous en CDI intermittent sauf un en CDD intermittent) et 7 indépendants (plus 4 bénévoles).
 1 salariée pour le ménage des LCR : 2 h / semaine en CDI intermittent.
 Deux des salariés ont choisi la complémentaire santé obligatoire que nous avons proposée.
 Pour les salaires et les charges, nous sommes depuis le 1/1/2016 au Chèque emploi association,
service gratuit de l’URSSAF. Il reste à notre charge du travail pour les contrats en début d’année,
le versement des charges de formation et de médecine du travail, et une vigilance RH.
 Poursuite de la progression du niveau des adhésions et des inscriptions aux activités qui
représentent une part très importante des recettes :

401
549

NB : une légère décroissance d’activité cette année s’explique par l’arrêt des inscriptions (habituelles en
cours d’année) du fait de l’épidémie à partir de mars 2020.
Compte rendu financier de l’exercice 2018 – 2019 (à approuver)
 Le résultat de l’exercice, hors Repair Café, est excédentaire de 2 609,55 € sur un total de recettes
de 66 191,60 €. Ceci résulte des mesures strictes en place pour nous protéger des aléas sur la
rentabilité des activités (avec Repair Café : excédent de 3 178,58 € pour 69 768,70 €).
 Notre fonds de roulement de 48 047,37 € au 31/8/2019 couvre 9 mois de dépenses et nous
permet de faire face aux aléas possibles (contentieux, évolutions rapides et imprévisibles des
actions, succès de la Saint-Jean, épidémie !) et à la dilution dans le temps des rentrées d’argent
alors que les charges et salaires sont à dates fixes. Il n’a pas vocation à croître, seulement à se
maintenir à un niveau de 9 à 10 mois de dépenses.
 La cotisation, maintenue à 15 € depuis septembre 2017, a rapporté 5 820,00 € cette année, elle
aide à prendre en charge les activités générales (communication, social) et l’entretien des LCR.
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 Ce sont bien toujours les activités à inscription qui doivent nous permettent de poursuivre et
développer nos actions à dimension plus sociale ou festive sur le quartier :
o réduction des frais d’inscription pour les participants à faible QF (pour 1 330,00 € en 20182019), réduction pour les inscriptions multiples depuis 2015-2016,
o imprimer et diffuser le Béalien (3 550,00 €),
o équiper et animer le Béal Café, le Jardin partagé,
o procéder au renouvellement de matériels indispensables et soutenir les efforts d’animation
(soirée jeux, apéritifs du samedi notamment),
o soutien scolaire.
Cette année encore les activités à inscription ont été exceptionnellement excédentaires, de
+9 453,74 € (l’équilibre serait à partir de +6 900 € environ).
Présentation comptable des comptes 2018 – 2019
RESULTAT

Présentation analytique des comptes 2018 – 2019

2018 - 2019
à approuver
AG 1/10/2020

2 609,55 €

DEPENSES

2018 - 2019
à approuver

66 877,08 €
60 ACHATS
604 achats d'études et de prestations de service
606 achats non stockés de m atières et fournitures
6061 fournitures non stockables
6063 fournitures d'entretien et de petits équipem ents
6064 fournitures adm inistratives
6068 autres fournitures

61 SERVICES EXTERIEURS
611 sous traitance générale
6135 locations m obilières et 6132 im m obilières
615 entretien et réparation
616 assurances
(618 docum entation)
(618 divers)

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
622
623
625
626
627
628

rém unération interm édiaires et honoraires
publicité publication
déplacem ents m issions et réceptions
frais postaux et télécom m unications
services bancaires
divers

63 IMPOTS ET TAXES
(631, 633 im pôts et taxes sur rém unérations)
635 autres im pôts et taxes

64 CHARGES DE PERSONNEL
641 rém unération du personnel
645 charges sociales
647 autres charges de personnel

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES ("remboursements")

7 992,38
0,00
3 505,32
128,98
4 059,94
298,14
0,00

€
€
€
€
€
€
€

2 685,59
870,00
622,00
0,00
1 193,59

€
€
€
€
€

19 723,28 €
12 696,64 €
5 274,07 €
462,93 €
107,71 €
144,93 €
1 037,00 €
0,00 €
0,00 €
34 177,80 €
17 468,88 €
16 175,00 €
533,92 €
700,00 €
1 598,03 €

(68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS PROV. ET ENGAG.)
709 REMBOURSEMENT ADHESIONS / ACTIVITES

RECETTES

2018 - 2019
à approuver

69 486,63 €
70 VENTE DE PRODUITS FINIS PRESTATIONS DE SERVICE
707 m archandises
706 prestations de service
708 produits d'activités annexes

74 SUBVENTIONS
741 subvention ville de Meylan
742 subventions autres

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
758 cotisations
7581 autres : perçu pour com pte AMAP

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
(771 sur opérations de gestion)
772 sur exercices extérieurs "rem bts de dépenses"

61 125,10
15,00
60 578,10
532,00

€
€
€
€

1 000,00 €
1 000,00 €
0,00 €
6 895,00 €
5 835,00 €
1 060,00 €
431,53 €
35,00 €
35,00 €
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Recettes
Inscriptions activités (yc perte de QF non perçue)
Recettes Jardin Partagé (y.c. subventions)
Recettes Vide-grenier
Recettes Repair Café (y.c. subventions)
Ventes fêtes
Loto ou soirée de janvier
Carnaval
Saint-Jean
Cotisations
Subvention mairie
Produits financiers
Reprise sur provisions
Dépenses
Activités
Gestion sociale, syndicat
Intervenants
Salaires
Charges sur salaires
Matériel, fournitures et impressions inscriptions
Participation UHQB pour faible QF
Dépenses Repair Café
Fêtes
Repas de quartier
Loto ou soirée de janvier
Carnaval
Repas UHQB, samedis et apéritifs
Saint-Jean
Autres charges fêtes (Noël…)
Le Béalien
Commission environnement
Commission environnement social, Béal Café
Jardin Partagé
Vide-grenier
AMAP
LCR
Actions diverses (Cinéma d'été)
Fonctionnement général
Matériel, équipements & travaux
Electricité
Assurances
Affranchissements
Partenariats (APEUQ, LAHGGLO, CDC)
Redevance
Autres charges fonctionnement général
Résultat

CLÔTURE
2018-2019
à approuver AG
du 1/10/2020
69 768,70 €
57 817,00 €
0,00 €
532,00 €
3 577,10 €
1 236,00 €
0,00 €
0,00 €
1 236,00 €
5 820,00 €
500,00 €
286,60 €
67 159,15 €
48 363,26 €
138,92 €
11 231,00 €
16 568,52 €
16 570,00 €
2 524,82 €
1 330,00 €
3 577,10 €
3 736,56 €
194,43 €
333,59 €
0,00 €
993,70 €
1 505,04 €
709,80 €
3 550,00 €
284,20 €
480,32 €
1 946,50 €
140,00 €
322,77 €
1 236,09 €
252,06 €
3 270,29 €
467,40 €
0,00 €
1 035,38 €
67,20 €
0,00 €
0,00 €
1 700,31 €
2 609,55 €

Compte spécifique Repair Café
L’activité Repair Café, non constituée en association actuellement, qui œuvre sur l’ensemble de la
commune, est hébergée par l’UHQB ainsi que sa comptabilité (incluse ci-dessus).
Zoom sur la comptabilité Repair Café 2018-2019 :
Dépenses Repair Café 2018-2019
Recettes réparations 2018-2019
Subvention Mairie (juin. 2019)
Résultat Repair Café 2018-2019

- 3 008,07 €
3 327,10 €
250,00 €
569,03 €

Fonds de roulement Repair Café au 31/8/2018
Résultat Repair Café 2018-2019
Fonds de roulement Repair Café au 31/8/2019

2 132,52 €
569,03 €
2 701,55 €

Bilan 2018 – 2019
DEPENSES
Livre

au 31/8 soir

68 316,38 €
68 316,38 €

RECETTES
Livre

au 31/8 soir

70 925,93 €
70 925,93 €

RESULTAT DE L'EXERCICE

2 609,55 €

ACTIF

50 925,99 €
Compte chèque
Livret A
Parts sociales Crédit Coopératif
Caisse
Charges constatées d'avance

590,59 €
50 000,00 €
61,00 €
243,50 €
30,90 €

relevé du 31/8
relevé du 31/8
au 31/8 soir

50 925,99 €

PASSIF
Fonds propre (à fin de l'exercice précédent 2017-2018)
Résultat de l'exercice en cours 2018-2019
Produits constatés d'avance
Avoir Repair Café
Chèques à débiter

45 437,82 €
2 609,55 €
2 878,62 €
Total

2 701,55 €
177,07 €
48 047,37 €

Résultat à reporter en début d'exercice suivant

Analyse 2018 – 2019 par secteurs

R ecettes
2018-2019

Dépenses
2018-2019

Cotisations

Activités

Activités

Béalien

Fêtes

Environnement

Subventions

Fêtes

Intérêts

Fonctionnement général
Fonds associatif
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Compte rendu financier de l’exercice 2019 – 2020 (à approuver)
 Le résultat de l’exercice, hors Repair Café, est excédentaire de 5 999,12 € sur un total de recettes
de 66 577,78 €. Ceci résulte des mesures strictes en place pour nous protéger des aléas sur la
rentabilité des activités (avec Repair Café : excédent de 6 236,22 € pour 69 320,93 €).
 Notre fonds de roulement de 54 046,49 € au 31/8/2020 couvre 10 mois de dépenses et nous
permet de faire face aux aléas possibles (contentieux, évolutions rapides et imprévisibles des
actions, succès de la Saint-Jean, épidémie !) et à la dilution dans le temps des rentrées d’argent
alors que les charges et salaires sont à dates fixes. Il n’a pas vocation à croître, seulement à se
maintenir à un niveau de 9 à 10 mois de dépenses.
 La cotisation, maintenue à 15 € depuis septembre 2017, a rapporté 5 955,00 € cette année, elle
aide à prendre en charge les activités générales (communication, social) et l’entretien des LCR.
 Maintien dans la comptabilité UHQB de la comptabilité du Repair Café, sans impact pour nos
comptes. Elle est équilibrée grâce à des rentrées de l’ordre de 150 € à chaque séance ; le résultat
positif, à la disposition du Repair Café, apparaît au bilan comme produit constaté d’avance.
 La politique familiale décidée depuis 2 exercices nous coûte environ 2 700 € (seuil du quotient
familial relevé, réduction pour les inscriptions multiples). Nous essaierons de la maintenir.
 Des subventions perçues cette année pour le Jardin partagé (environ 3 750 €) ont permis de
pratiquement couvrir les dépenses.
 Ce sont bien toujours les activités à inscription qui doivent nous permettent de poursuivre et
développer nos actions à dimension plus sociale ou festive sur le quartier :
o réduction des frais d’inscription pour les participants à faible QF (pour 1 165,00 € en 20192020), réduction pour les inscriptions multiples depuis 2015-2016,
o imprimer et diffuser le Béalien (4 265,00 €),
o équiper et animer le Béal Café, le Jardin partagé,
o procéder au renouvellement de matériels indispensables et soutenir les efforts d’animation
(soirée jeux, apéritifs du samedi notamment),
o soutien scolaire.
Cette année encore les activités à inscription ont été exceptionnellement excédentaires, de
+10 977,72 € (l’équilibre serait à partir de +5 000 € environ). Pendant la pandémie, nous avons
continué pour l’essentiel à payer les intervenants, et n’envisageons pas de rembourser les inscrits
pour les séances non faites (à titre d’effort collectif).
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Présentation comptable des comptes 2019 – 2020
RESULTAT

Présentation analytique des comptes 2019 – 2020

2019-2020
à approuver
AG x/10/2020

5 999,12 €

DEPENSES

2019-2020
à approuver

64 558,43 €
60 ACHATS
604 achats d'études et de prestations de service
606 achats non stockés de matières et fournitures
6061 fournitures non stockables
6063 fournitures d'entretien et de petits équipements
6064 fournitures administratives
6068 autres fournitures

61 SERVICES EXTERIEURS
611 sous traitance générale
6135 locations mobilières et 6132 immobilières
615 entretien et réparation
616 assurances
(618 documentation)
(618 divers)

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
622 rémunération intermédiaires et honoraires
623 publicité publication
625 déplacements missions et réceptions
626 frais postaux et télécommunications
627 services bancaires
628 divers

63 IMPOTS ET TAXES
(631, 633 impôts et taxes sur rémunérations)
635 autres impôts et taxes

7 441,53 €
0,00 €
1 622,01 €
74,67 €
5 647,35 €
97,50 €
0,00 €
1 681,57 €
531,00 €
0,00 €
0,00 €
1 150,57 €

19 607,57 €
12 794,43 €
5 356,70 €
0,00 €
16,82 €
159,62 €
1 280,00 €
0,00 €
0,00 €

641 rémunération du personnel
645 charges sociales
647 autres charges de personnel

33 641,66 €
16 244,66 €
16 835,00 €
562,00 €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

1 000,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES ("remboursements")

1 186,10 €

64 CHARGES DE PERSONNEL

(68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS PROV. ET ENGAG.)
709 REMBOURSEMENT ADHESIONS / ACTIVITES

RECETTES

2019-2020
à approuver

70 557,55 €
70 VENTE DE PRODUITS FINIS PRESTATIONS DE SERVICE
707 marchandises
706 prestations de service
708 produits d'activités annexes

74 SUBVENTIONS
741 subvention ville de Meylan
742 subventions autres

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
758 cotisations
7581 autres : perçu pour compte AMAP

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
(771 sur opérations de gestion)
772 sur exercices extérieurs "rembts de dépenses"

58 596,65 €
13,00 €
58 583,65 €
0,00 €
4 253,27 €
500,00 €
3 753,27 €
7 250,00 €
5 970,00 €
1 280,00 €
457,63 €
0,00 €
0,00 €

UHQB – Assemblée Générale de novembre 2020 – Bilan Financier
5/7

Recettes
Inscriptions activités (yc perte de QF non perçue)
Recettes Jardin Partagé (y.c. subventions)
Recettes Vide-grenier
Recettes Repair Café (y.c. subventions)
Ventes fêtes
Loto ou soirée de janvier
Carnaval
Saint-Jean
Cotisations
Subvention mairie
Produits financiers
Reprise sur provisions
Dépenses
Activités
Gestion sociale, syndicat
Intervenants
Salaires
Charges sur salaires
Matériel, fournitures et impressions inscriptions
Participation UHQB pour faible QF
Dépenses Repair Café
Fêtes

Repas de quartier
Loto ou soirée de janvier
Carnaval
Repas UHQB, samedis et apéritifs
Saint-Jean
Autres charges fêtes (Noël…)
Le Béalien
Commission environnement
Commission environnement social, Béal Café
Jardin Partagé
Vide-grenier
AMAP
LCR
Actions diverses (Cinéma d'été)
Fonctionnement général

Matériel, équipements & travaux
Electricité
Assurances
Affranchissements
Partenariats (APEUQ, LAHGGLO, CDC)
Redevance
Autres charges fonctionnement général
Résultat

CLÔTURE
2019-2020
à approuver AG
du x/10/2020
69 320,93 €
56 321,50 €
3 753,27 €
0,00 €
2 743,15 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5 955,00 €
250,00 €
298,01 €
63 321,81 €
45 343,78 €
135,00 €
9 385,40 €
15 297,44 €
17 262,00 €
2 098,94 €
1 165,00 €
2 743,15 €
1 023,19 €
145,73 €
297,45 €
0,00 €
580,01 €
0,00 €
0,00 €
4 265,00 €
25,23 €
216,09 €
3 837,79 €
0,00 €
476,32 €
993,12 €
81,00 €
4 317,14 €
154,70 €
0,00 €
989,49 €
16,82 €
43,51 €
0,00 €
3 112,62 €
5 999,12 €

Compte spécifique Repair Café
L’activité Repair Café, non constituée en association actuellement, qui œuvre sur l’ensemble de la commune,
est hébergée par l’UHQB ainsi que sa comptabilité (incluse ci-dessus).
Zoom sur la comptabilité Repair Café 2019-2020 :
Dépenses Repair Café 2019-2020
Recettes réparations 2019-2020
Subvention Mairie (juin. 2020)
Résultat Repair Café 2018-2019

- 2 506,05 €
2 493,15 €
250,00 €
237,10 €

Fonds de roulement Repair Café au 31/8/2019
Résultat Repair Café 2018-2019
Fonds de roulement Repair Café au 31/8/2019

2 701,55 €
237,10 €
2 938,65 €

Bilan
2019 – 2020
BILAN
DEPENSES
Livre

au 31/8 soir

64 658,13 €
64 658,13 €

RECETTES
Livre

au 31/8 soir

70 657,25 €
70 657,25 €

RESULTAT DE L'EXERCICE

5 999,12 €

ACTIF

57 020,14 €
Compte chèque
Livret A
Parts sociales Crédit Coopératif
Caisse
Charges constatées d'avance

2 659,81 €
54 000,00 €
61,00 €
299,33 €
0,00 €

relevé du 31/8
relevé du 31/8
au 31/8 soir

57 020,14 €

PASSIF
Fonds propre (à fin de l'exercice précédent 2018-2019)
Résultat de l'exercice en cours 2019-2020
Produits constatés d'avance
Avoir Repair Café
Chèques à débiter
Remboursement 20230

48 047,37 €
5 999,12 €
2 973,65 €
Total

2 938,65 €
35,00 €
35,00 €

Résultat à reporter en début d'exercice suivant

54 046,49 €

Analyse 2019 – 2020 par secteurs

R ecettes
2019-2020

Dépenses
2019-2020

Cotisations

Activités

Activités

Béalien

Fêtes

Environnement

Subventions

Fêtes

Intérêts

Fonctionnement général
Fonds associatif

Livre de comptes
Résultats par secteurs (hors Repair Café)
Cotisations, fonctionnement général
Activités hors Repair Café, y compris Jardin

–

+5 999,12 €

+

5 861,35 €

6 503,01 €

+641,66 €

47 421,97 €

58 909,77 €

+11 487,80 €

Le Béalien

4 265,00 €

Environnement, environnement social, partenariats

2 041,15 €

1 280,00 €

Fêtes, repas de quartier, apéritifs, cinéma

1 104,19 €

0,00 €
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-4 265,00 €
-761,15 €
-1 104,19 €

Perspectives pour 2020 – 2021 (à approuver)
Le budget prévisionnel que nous présentons
est dans la continuité des précédents, mais
avec un impact du confinement Covid :
 anticipation sur un niveau moindre
d’inscriptions ou des désistements
 prévu un dédommagement des adhérents
pour les séances non faites
 demande d’une subvention Mairie
supérieure,
 reprise de 5 000 € du fonds de roulement.
Mesures proposées pour l’année à venir :
 Maintien de la cotisation à 15 €.
 Maintien de la politique familiale sur le
tarif des activités (QF, réduction au
volume).
 - 5 % sur le tarif des activités suite
pandémie (les ramenant au niveau de 2016
– 2017).
 Maintien d’une certaine vigilance sur le
taux de remplissage des séances d’activités
(mais cette année effectifs réduits Covid).
 Augmentation des salaires en accord avec
la Convention collective de l’Animation.
 Aide administrative pour 3 000 €.
 Pas de dépense exceptionnelle prévue
(le CA pourra en décider si équilibre).
Nous confirmons pour le moment :
- maintien de 3 Béaliens par an,
- une animation enfants à Noël,
- augmenter un peu le nombre d’apéritifs
de quartier,
- subventionnement du Jardin partagé.

Recettes
Inscriptions activités (yc perte de QF non perçue)
Recettes Jardin Partagé (y.c. subventions)
Recettes Vide-grenier
Recettes Repair Café (y.c. subventions)
Ventes fêtes
Loto ou soirée de janvier
Carnaval
Saint-Jean
Cotisations
Subvention mairie
Produits financiers
Reprise sur provisions
Dépenses
Activités
Gestion sociale, syndicat
Intervenants
Salaires
Charges sur salaires
Matériel, fournitures et impressions inscriptions
Participation UHQB pour faible QF
Dépenses Repair Café
Fêtes

PREVISIONNEL
2020-2021
à approuver
AG du x/10/2020
58 000 €
47 000 €
1 500 €

1 300 €

5 900 €
2 000 €
300 €
63 000 €
46 400 €

3 200 €

Repas de quartier
Loto ou soirée de janvier
Carnaval
Repas UHQB, samedis et apéritifs
Saint-Jean
Autres charges fêtes (Noël…)
Le Béalien
Commission environnement
Commission environnement social, Béal Café
Jardin Partagé
Vide-grenier
AMAP
LCR
Actions diverses (Cinéma d'été)
Fonctionnement général

3 900 €
350 €
750 €
1 750 €
300 €
1 100 €
400 €
4 850 €

Matériel, équipements & travaux
Electricité
Assurances
Affranchissements
Partenariats (APEUQ, LAHGGLO, CDC)
Redevance
Autres charges fonctionnement général
Résultat

Ceci nous permettra de nous reposer sur
une gestion sûre et de continuer à assurer
nos missions en faveur de la vie du
quartier.
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-5 000 €

