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Assemblée Générale Ordinaire
2022 
Rapport moral 2021

Bonsoir à tous,

Je commence cette rencontre en vous saluant toutes et tous au nom de Je commence cette rencontre en vous saluant toutes et tous au nom de 
l’association et en vous remerciant de votre présence aux cotés de la 
Maison Commune à l’occasion de cette 39ème assemblée générale ordi-
naire. Votre participation, qu’elle symbolise votre intérêt pour les actions de 
notre association MAISON COMMUNE, ou votre statut d’adhérent nous est 
précieuse. J’adresse au passage un amical salut aux élus qui sont présents 
dans une actualité électorale chargée pour certains d’entre eux.
Je remercie ainsi de leur présence madame la Députée Danièle Brulebois, 
Monsieur le Maire de Lons le Saunier Jean Yves Ravier, Monsieur le Président 
de la communauté d’agglomération, Claude Borcard, Madame la 
Vice-Présidente du Conseil Régional en charge de la vie associative et de 
la jeunesse, madame Sarah Persil, Monsieur le VP du Conseil départemen-
tal en charge de l’éducation, de la vie associative et de la jeunesse, Cyrille 
Bréro, Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux, Mesdames 
et Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux, mesdames et messieurs 
les représentants des services de l’Etat.

Avant d’évoquer cette année 2021, et sans vouloir alourdir l’atmosphère, je Avant d’évoquer cette année 2021, et sans vouloir alourdir l’atmosphère, je 
souhaiterai que nos premières pensées collectives soient consacrées au 
souvenir de ceux que l’association a perdu durant cette période ; 
Françoise NICOD-ENDRIGO, chargée de la communication et de l’accueil 
le 23/01/2021, Claude MARTIN, administrateur et fidèle bénévole engagé 
sur le soutien scolaire le 8/11/2021 et Marc VINCENT qui avait rejoint l’associ-
ation au printemps pour une mission de médiation en collaboration avec la 
Mission Locale pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes, le 26/12/2021. 

Ces trois disparitions brutales ont profondément touché tous les membres 
de l’association et si la tristesse n’est jamais très loin lorsque leurs visages 
nous reviennent en mémoire, c’est d’abord le souvenir de leur sourire et de 
la gaité qu’ils nous ont procuré qu’il m’importe de vous rappeler ce soir.

J’ajoute aussi que nous n’oublions pas ceux des nôtres qui souffrent et tout J’ajoute aussi que nous n’oublions pas ceux des nôtres qui souffrent et tout 
particulièrement Mohcine KOSSAIMI, notre responsable de la salle de mus-
culation qu’un grave accident tient éloigné de l’association depuis le 
18/03/2021 et nous pensons très fort à son épouse et ses enfants.
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    • Autre urgence : L’animation de « l’Espace Mouillères » qui est le deux-
ième lieu de déploiement des actions de la MC dont tous les occupants 
s’accordaient à considérer qu’il était froid et sans vie alors qu’il est dédié à 
la vie de quartier des habitants. Que les choses soient claires, je parle bien ici 
de l’Espace Mouillères et non de la Salle Ellipse qui a pu renaitre grâce au 
travail de grande qualité réalisé par MAP. En tout cas, c’est le projet du café 
associatif issu du plan MC 21 et la création d’un poste d’accueil-animation 
de cet espace, co-porté par l’Etat, la Ville et la MC qui a permis de trans-
former ce lieu en deux ans – et ce n’est pas fini – pour qu’il redevienne 
vivant, convivial et populaire.

Le DLA est dispositif d’aide publique qui pour vocation à accompagner les 
associations employeurs, principalement du secteur de l’ESS à surmonter les 
Le DLA est dispositif d’aide publique qui pour vocation à accompagner les 
associations employeurs, principalement du secteur de l’ESS à surmonter les 
difficultés structurelles ou fonctionnelles qu’elles peuvent rencontrer. Je 
remercie au passage l’association BGE qui porte ce dispositif dans le JURA et 
qui nous a accompagné pour toute la phase de diagnostic et l’association 
Trajectoire Formation qui nous accompagne encore pour la phase opéra-
tionnelle.

Ce DLA à vocation à « revisiter » le projet associatif de la MC, d’abord pour 
se réapproprier les objectifs initiaux et comprendre les évolutions de l’associ-
ation. Ensuite pour vérifier si ce que l’association est devenue aujourd’hui a 
du sens et si sa raison d’être est encore d’actualité pour ses adhérents, et 
plus largement pour les habitants.
Comprendre les évolutions, vérifier la cohérence du présent et assumer, ce 
sont des sujets importants car chacun sait que tout être vivant subi l’influ-
ence de son milieu et doit s’adapter aux évolutions externes pour survivre, ou 
au moins vérifier que ce qui a justifié son existence est toujours d’actualité. 
Les associations n’échappent pas à cette règle et c’est la responsabilité 
première de leurs administrateurs, responsabilité d’autant plus importante 
lorsque cette association emploie des personnes et que la déliquescence 
du projet associatif est susceptible de leur faire perdre ces emplois – à fortiori 
dans le contexte d’une restructuration annoncées des relations avec le fi-
nanceur principal.

Ce DLA qui vous sera présenté sous la forme d’une vidéo réalisée par 
François Forest notre responsable du secteur Jeune n’est pas terminé et ce 
Ce DLA qui vous sera présenté sous la forme d’une vidéo réalisée par 
François Forest notre responsable du secteur Jeune n’est pas terminé et ce 
jour.  C’est long pour tout le monde, mais le choix a été fait de l’effectuer de 
la manière la plus large et la plus transparente possible à l’égard des princi-
paux acteurs de l’association, administrateurs, adhérents, habitants 
bénévoles, salariés, ce qui imprime au processus un rythme très  « humain » 
composé de vagues successives, teintée soit d’enthousiasme, soit d’in-

D’autre part, ce travail propre à l’association a croisé celui de la Ville de 
Lons le Saunier sur le renouvellement de la convention et il n’était pas envis-
ageable de finaliser un projet associatif sans s’assurer que cette future con-
vention permettrait de le mettre en œuvre.
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L’avancement du processus est désormais tel que nous pouvons dire qu’il 
s’achèvera avant la fin de l’année 2022 et que l’association devrait pouvoir 
fêter son 40ème anniversaire plus sereinement que les 10 derniers.
Je peux ajouter que le projet des administrateurs est finalisé et qu’il va être 
enrichi par les salariés jusqu’en septembre. Il sera ensuite adopté en interne 
avant d’être diffusé et soumis à l’assemblée générale extraordinaire en fin 
d’année.

Voilà ce que souhaitais vous exprimer au titre de l’année 2021. Voilà ce que souhaitais vous exprimer au titre de l’année 2021. 

Avant de passer la parole aux équipes pour le rapport d’activité et la suite 
des débats, je signale que cette AGO marque pour moi la fin de mon 
mandat de président et que, si je reste candidat au conseil d’administra-
tion pour accompagner la fin des chantiers en cours et si possible en ouvrir 
d’autres sur des sujets dont nous reparlerons, je ne serai pas candidat à ma 
succession de Président.

 Je suis profondément attaché aux valeurs de cette association et passion-
né par sa raison d’être mais il est impératif, pour que ces valeurs et cette « 
raison d’être » conservent leur sens, que la représentation de l’association 
se renouvelle régulièrement pour que le plus grand nombre de pierres pos-
sible, par leur diversité, renforcent la solidité de l’édifice. Je remercie donc 
tous ceux qui m’ont accompagné, fait confiance et supporté et tout par-
ticulièrement le premier cercle de la direction Emilie et Alexis dont je salue 

été fortement mis à contribution pendant ces deux années.

Merci à tous.

                           Stéphane BILLAUDEL
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Entretien du 17/06/2022

Association Maison Commune
Présentation de vos principaux indicateurs financiers
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Association Maison Commune

Entretien du 17/06/2022

Ressources associatives

2021 2020 Évolution

Subventions obtenues 643 036 € 547 099 € +17.5%

Cotisations des adhérents 5 433 € 4 629 € +17.4%

Dons, Mécénats, Legs 0 € 2 738 €

Total des ressources 648 469 € 554 466 € +17%

Page 2



Association Maison Commune

Entretien du 17/06/2022

Activité globale

2021 2020 Évolution

Ressources associatives 648 469 € 554 466 € +17%

Prestations vendues 194 618 € 206 939 € -6%

Produits d'exploitation 843 087 € 761 405 € +10.7%

Contributions volontaires 1 000 236 € 1 021 021 € -2%

Emplois contributions volontaires 1 000 236 € 1 021 021 € -2%
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Association Maison Commune

Entretien du 17/06/2022

Synthèse des charges

2021 2020 Évolution

Charges de fonctionnement 122 917 € 98 292 € +25.1%

Impôts et taxes 33 157 € 27 884 € +18.9%

Charges de personnel 678 698 € 567 072 € +19.7%

Charges exceptionnelles 50 170 € 149 659 € -66.5%

Total 895 952 € 855 712 € +4.7%
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Association Maison Commune

Entretien du 17/06/2022

Charges de fonctionnement

2021 122 917 €

2020 98 292 €

+25.1% +24 625 €
+10.7%Produits d'exploitation :

% Produits

14.58%

12.91%

2020 2021

98 292 €

122.9 K€
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Association Maison Commune

Entretien du 17/06/2022

Charges externes (Détail)
2021 2020 Évolution

Fournitures consommables 16 986 € 5 487 € +11 499 € +209.6%

Sous-traitance 30 747 € 23 956 € +6 791 € +28.3%

Locations, Charges locatives 20 189 € 15 508 € +4 681 € +30.2%

Entretien, Réparations 5 428 € 8 303 € -2 875 € -34.6%

Primes d'assurance 10 773 € 8 988 € +1 785 € +19.9%

Intermédiaires et honoraires 18 568 € 20 627 € -2 059 € -10%

Informations et communications 932 € 998 € -66 € -6.6%

Transports 3 256 € 3 631 € -375 € -10.3%

Déplacements, Réception 6 318 € 3 140 € +3 178 € +101.2%

Frais postaux, Télécom. 2 005 € 814 € +1 191 € +146.3%

Frais bancaires 301 € 212 € +89 € +42%

Autres services extérieurs 7 414 € 6 629 € +785 € +11.8%

TOTAL 122 917 € 98 292 € +24 625 € +25.1%
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Association Maison Commune

Entretien du 17/06/2022

Impôts et taxes

2021 33 157 €

2020 27 884 €

+18.9% +5 273 €
+10.7%Produits d'exploitation :

% Produits

3.93%

3.66%

2020 2021

27 884 €

33 157 €
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Association Maison Commune

Entretien du 17/06/2022

Synthèse des charges de personnel

2021 2020 Évolution

Salaires bruts 533 573 € 456 111 € +17%

Charges sociales 131 388 € 107 712 € +22%

Taux de charges sociales 24.62% 23.62% +1

Autres charges du personnel 13 737 € 3 249 € +322.8%
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Association Maison Commune

Entretien du 17/06/2022

Soldes intermédiaires de gestion
2021 2020 Évolution

Produits d'exploitation 843 087 € 761 405 € +81 682 € +10.7%

Chiffre d'affaires 194 618 € 206 939 € -12 321 € -6%

Ventes + Production réelle 200 051 € 214 306 € -14 255 € -6.7%

Achats consommés 28 693 € 26 261 € +2 432 € +9.3%

Marge globale 171 358 € 188 045 € -16 687 € -8.9%

Charges de fonctionnement 122 917 € 98 292 € +24 625 € +25.1%

Impôts et taxes 33 157 € 27 884 € +5 273 € +18.9%

Charges de personnel 678 698 € 567 072 € +111 626 € +19.7%

Transfert de charges 80 362 € 65 510 € +14 852 € +22.7%

Dotations aux amortissements 11 010 € 12 805 € -1 795 € -14%

Autres charges d'exploitation 2 106 € 1 593 € +513 € +32.2%

Résultat d'exploitation 46 875 € 93 029 € -46 154 € -49.6%

Résultat financier 540 € 1 355 € -815 € -60.1%

Résultat courant 47 415 € 94 384 € -46 969 € -49.8%

Résultat exceptionnel -4 556 € -68 177 € +63 621 € +93.3%

Résultat de l'exercice 42 859 € 26 207 € +16 652 € +63.5%

Capacité d'autofinancement 12 068 € 4 905 € +7 163 € +146%
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Association Maison Commune

Entretien du 17/06/2022

Bilan au 31/12/2021

ACTIF
529 868 €

IMMOBILISATIONS 13 519 €

ACOMPTES VERSÉS 6 542 €

CRÉANCES USAGERS 40 048 €

AUTRES CRÉANCES 35 952 €

TRÉSORERIE 433 807 €

PASSIF
529 869 €

FONDS ASSOCIATIFS187 315 €

PROV., FONDS DÉDIÉS20 000 €
DETTES FOURNISSEURS16 285 €

AUTRES DETTES306 269 €

FONDS DE ROULEMENT
193 796 €

EXCÉDENT EN F.R.
240 012 €

TRÉSORERIE
433 808 €

Bilan au 31/12/2020

ACTIF
553 384 €

IMMOBILISATIONS 22 297 €
ACOMPTES VERSÉS 567 €

CRÉANCES USAGERS 63 095 €

AUTRES CRÉANCES 153 276 €

TRÉSORERIE 314 149 €

PASSIF
553 383 €

FONDS ASSOCIATIFS144 745 €

PROV., FONDS DÉDIÉS61 513 €

DETTES FOURNISSEURS21 355 €

AUTRES DETTES325 770 €

FONDS DE ROULEMENT
183 961 €

EXCÉDENT EN F.R.
130 187 €

TRÉSORERIE
314 148 €
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Budget Prévisionnel de l’Association
Exercice 2022     

du 1er janvier au 31 décembre

CHARGES

I.Charges directes affectées à l'action

60 - Achat

Prestations de services

Achats de matières et de fournitures
74 - Subventions d'exploitation (1)

Autres fournitures 

Etat : (précisez le(s) ministères sollicité(s)

61 - Services extérieurs DRAJES

DREETS

Locations ARS

Entretien et réparation Région (Etat)

Assurance

Documentation

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires Région (Décentralisée)

Publicité, publication Département(s) : 

Déplacements, missions Commune(s) :

Services bancaires, autres 300  Ville de Lons le Saunier 

Affranchissement, téléphone Contrat de ville (ECLA)

63 - Impôts et taxes Organismes sociaux (à détailler) :

Impôts et taxes sur rémunération CAF DU JURA

Autres Impôts et taxes FONJEP

FDVA

Fonds européens 0

64 - Charges de personnel  A S P

Rémunérations des personnels

Charges sociales
75 - Autres produits de gestion courante

Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières 100 76 - Produits financiers

67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotation aux amortissements

I.Charges directes affectées à l'action

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
Total des charges Total des produits 

87 - Contributions volontaires en nature

Personnel Ville Personnel Ville

Prestations en nature

Bénévolat Bénévolat

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS 

MONTANT (2) PRODUITS (1) MONTANT (2) 

I. Ressources directes affectées à 
l'action

40 050
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 210 000

2 050

35 000
602 400

3 000

67 200 13 000

128 150

38 700 14 000

10 000 70 500

11 000

7 500

37 300
25 000 20 000

1 000 35 000

8 500

196 500

2 500 35 250

38 000
17 500

20 500 24 000

1 000

615 250 65 000

499 500 Autres aides, dons ou subventions 
affectées

112 000

3 750

1 000
1 500

78 - Reprises sur amortissements et 
provisions

15 000

I. Ressources directes affectées à 
l'action

813 900 813 900

86 - Emplois des contributions volontaires 
en nature

1 010 000 1 010 000

400 000 400 000

Mise à disposition gratuite de biens et de 
prestations

435 000
435 000

175 000 175 000

1 823 90 1 823 90





RESOLUTIONS PROPOSEES 
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021

En date du 17 juin 2022

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'adopter le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport financier 
de l'association. 

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée  générale,  après  avoir  entendu  lecture  du  rapport  financier  et  du  rapport du
Commissaire aux comptes sur les comptes annuels , approuve les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2021.

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes 
sur les conventions, approuve les termes de ce rapport. 

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide l'affectation du résultat excédentaire de 42 858,59 € de l'exercice clos 
le 31/12/2021 de la manière suivante :

- Réserve statutaire pour 42 858,59 €

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel présenté pour l'exercice 2022.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne pouvoir au porteur d’une copie ou d’un extrait de ses délibérations 
pour effectuer, le cas échéant, tout formalité de dépôt ou de publicité. 


	budget rubrique 2

