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Compte de Résultat 2015 /comparaison 2014
Charges 2015

Produits 2015

Charges 2014

60 Achats

2 574,74 €

601 fournitures bureau
602 Fourniture jeux et jouets

956,47
1618,27

1 667,97 €

61 service extérieur
Assurance
Formation bénévoles – documentation

62 service extérieur autres

705,58
104,97 €

1 716,17 €

104,97
0
619,12 €

1569,92
82,42
63,83

63 imôts-taxes et versements assimilés

965,00 €

18,29 74
53,97

965

13 440,99 €

Rémunérations du personnel
Cotisations sociales

3 113,13 €

8880,19
4484

2255,13
768

URSSAF, Sécu, Retraite ; Assedic, et organismes sociaux

Médecine du travail

7327,25

CAF
MSA
communes
CCMP
département loire
Région
FDVA

4827,25
1000

cotisations et collectes

Total A

27 692,12 €

6 156,03 €

Total B

8 contributions volontaires

5 080,00 €

4 429,49 €

8 contributions volontaires

Mise à disposition de salle

1100

850

Valorisation bénévolat

3480

3246

500

333,49

Dons

Total Charges : A + 8

7 350,00 €

1160
280
280
640
320

300,00 €

1500
300
400
800
800
2500
1050

au poste CUI-CAE (état + CG10 569,12 €

75 autres produits

1500

Réserve /salaire et formation pro 2016
Réserve pour communication1

1160
0
60
4683
1580
1165

300

2 676,03 €

1 290,62 €

Réserve /formation bénévoles et publics 1
2

Subventions

90 74 Aide

76,8

10 Réserves

2 680,00 €

302,86

0,00 €

Formation professionnelle

64 Charges de personnel

Jeu pour tous
Action soutien parentalité
Scolaire
Périscolaire
Action sociale
Milieu Spécialisé

322,61

105,97
1562

déplacements, missions, réceptions
Frais postaux et telecom
Frais bancaires

Charges 2014

70 ventes prestations animation jeu 8 648,00 €

1 028,19 €

32 772,12 €

10 585,52 €

1 125,00 €

500,00 €

1125

27 692,12 €
5 080,00 €

500
6 156,03 €
4 429,49 €

Mise à disposition de salle

1100

850

Valorisation bénévolat

3480

3246

500

333,49

32 772,12 €

10 585,52 €

Dons

Total Produits : B + 8

1

: correspond à des financements obtenus sous forme de subvention en 2015 pour des projets mis en oeuvre courant 2016 : Création du site internet et d'outils de
communication autour des porteurs de paroles et de la fête du jeu ainsi que la mise en place de formations ouvertes à tou-tes avec des intervenant-es d'Egaligone,
d'Et Colégram et du Créfad Loire...
2

: Mis en réserve en prévision d'une augmentation des charges 2016 dans le cadre de la pérénisation d'un poste salarié
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ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT 2015, ET PRÉVISION 2015 ...
Globalement, nous observons une augmentation sur l'ensemble des postes en 2015, qu'il s'agisse des produits ou des charges, cela correspond à une augmentation globale
de l'activité.
Il est rassurant d'observer, comme nous l'avions prévu l'an dernier, une augmentation des produits liée :
- à l'augmentation des ventes de prestation d'animation d'une part,
- et au soutien des collectivités sollicitées d'autre part.
Cela a été possible grâce au travail salarié et au maintien d'un engagement volontaire fort des bénévoles.
L'augmentation des animations nécessite des investissements en jeux et ce afin d'entretenir, renouveler et diversifier notre stock. Des dépenses ont été faites en ce sens.
Toutefois, les dépenses en jeux ont été moins conséquentes que ce que nous avions envisagé dans le prévisionnel 2015. En effet nous avons préféré investir dans des temps de
formation, tant pour la personne salariée que pour les bénévoles, partenaires et les publics que nous rencontrons. Ces actions nous semblent essentielles dans la construction
de notre vie associative encore en développement. Pour ses animations , « tu joues ? » s'appuie encore sur des jeux personnels des bénévoles et d'autres structures, c'est
pourquoi il nous parait important de continuer, courant 2016 à investir dans du matériel ludique (compléments de jeux de construction, jeux symboliques, jeux de sociétés etc.).
Par ailleurs, nous observons que « tu joues ? » a été en mesure d'assumer son choix de salarier une personne à temps partiel dans le cadre d'un CUI-CAE ( L'état et le conseil
général de la Loire prennent en charge 90 % du salaire brut. Les 10 % restant, ainsi que la part des charges patronales non exonérées, sont à la charge de l'association) . Le travail d'animation,
mais aussi de préparation, d'entretien du stock de jeu, ainsi que le soutien administratif apporté à l’équipe de bénévole a été précieux et se confirme indispensable dans la
poursuite des activités. Nous souhaitons donc embaucher dans le cadre d'un CDI, Magali Soucasse. Des réserves financières ont été faite dans ce sens en 2015 et nous
comptons sur l'appui des collectivités et la poursuite du développement de nos activités pour consolider ce choix.
Une autre personne sera embauchée à compté du 1 er février 2016 dans le cadre d'un contrat aidé et ce de manière à soulager le bureau d'une partie importante du travail qui
ne peut plus être porté bénévolement. Cela nous semble important pour faciliter un engagement sans crainte des membres de « tu joues ? ». Cela permettra également un
travail d'équipe indispensable pour de nombreuses activités de l'association.
Nous souhaitons continuer les actions de formation diverses auprès des salariées, bénévoles, partenaires et des publics. Ainsi nous envisageons :
- D'accompagner Magali Soucasse dans ses projets de formation (autour de l’Entraînement Mental avec la SCOP l'orage ; de ludothécaire avec FM2J) ;
- De soutenir les actions de formations diverses autour des pratiques d'éducation populaire (au sein de réseau des Rencontres Ludiques ; avec les SCOP d'éducation populaire).
- De continuer à proposer des temps de formation ouverts à tou-tes sur des pratiques ludiques et des réflexions éducatives, qu'ils soient portés par des intervenant-es ext. Ou
en interne.
Il nous semble important de souligner que la commune de St Julien Molin-Molette met à disposition une salle chauffée et meublée pour les animations mensuelles du
mercredi, ainsi que pour nos temps de réunion et de formation. Ce soutien est précieux.
Les questions autour d'un local permanent de stockage en rez-de-chaussée et en centre bourg qui permettrait d'accueillir bénévoles et publics restent d'actualité. Ces
questions nous semblent importantes à creuser. elles continueront d'etre travaillées en 2016, de même que celles autour de l'investissement dans un véhicule. Il est trop tôt
aujourd'hui pour savoir sur quelles ressources nous pourrions nous appuyer pour voir se concrétiser ces projets, mais nous nous laissons la possibilité de les précipiter si le CA
trouvait les soutiens nécessaires.
L'année 2016 sera déterminante et nous aurons à évaluer la manière dont se déroule la pérénisation du premier poste salarié afin d'envisager ou non la possibilité de péréniser
un second poste.
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