
RAPPORT FINANCIER

2020

1 Analyse du Compte de Résultat  

cf annexe 1 : compte de résultat 2020

Ce compte de résultat est analysé par comparaison avec celui de l’année 2019

Répartition des charges par poste

• Plus  de  70 %  des  dépenses  sont  liées  au  salariat  d'Heïdy  (salaires  +  charges :  19000€  environ).  En
augmentation par rapport à l'an dernier (+ 2000€), ce qui s'explique par l'évolution naturelle du salaire
(hausse du point d'indice et augmentation des charges sociales). De plus, en 2019, il y avait encore 1 mois
et 20 jours d’emploi aidé.

• Cette année encore, les achats de « fournitures, équipement et petit matériel » constituent le second poste
de dépenses  le  plus important  (près de 3200€,  soit  un peu plus  de 12 % des dépenses).  Ces  achats
correspondent : 

1. aux frais  de  fournitures pour  la  ludothèque (entretien,  stockage,  marquage des jeux,  matériel  de
bureau...),

2. au mobilier pour  la ludothèque de Pujaudran (fauteuil, meubles de rangement),

3. à l'achat d'un nouvel ordinateur,

4. à l'achat des matières premières pour la restauration de Lislenjeux.
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• Le budget alloué cette année à l'achat de jeux a diminué de 900€ environ (autour de 2000€, soit 8 % des
dépenses). L'analyse de l'utilisation de ce budget a déjà été abordée dans le bilan d'activité.

• Les « frais de réception et déplacement » concernent la prise en charge des indemnités kilométriques des
bénévoles et de la salariée, ainsi que les frais de bouche lors des réunions ou évènements particuliers.
Cette année, ce poste a été considérablement réduit (800€ environ contre 1300€ en 2019), du fait des
contraintes sanitaires impliquant une forte diminution des déplacements et regroupements. Il reste tout
de même conséquent, dans la mesure où Lislenjeux 2020 – et ses frais associés – a pu se tenir, en tout
début d'année.

• Le budget communication (670€ environ) a augmenté par rapport à 2019 (450€), pour plusieurs raisons :

1. L'anti-virus de l'ordinateur a été renouvelé cette année (tous les 3 ans) : 50€ environ

2. Le poste « frais postaux et télécommunications » augmente cette année, en apparence seulement ; ce
n'est en fait que le résultat d'une écriture comptable améliorée. En effet, concernant les achats avec
livraison, il  faut ventiler distinctement le coût du produit acheté et celui  des frais de port,  ce qui
n'était pas fait jusqu'en 2019, où le montant total de la facture passait en achat de produit.

3. Le Conseil d'Administration de l'En-Jeux a décidé cette année de faire faire par un prestataire une
partie du travail de communication : création des visuels, conception et contenu du site internet, pour
la ludothèque comme pour le festival.

Répartition des produits par poste

• L'ensemble  des  subventions  (CCGT,  CAF,  Région,  État)  représente  77 %  de nos  recettes  (soit  environ
21000€), ramenant à moins de 23% la part d'autofinancement de notre association (contre environ 28 %
l'an dernier).

• Le poste  « bénéfices manifestations »  concerne les ventes réalisées à LISLENJEUX. Il représente environ
2600€ cette année (2400€ en 2019),  et  devient  le  second poste le  plus important  des  ressources  de
l'association (9,5 % du volume global).
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• La  vente  d’animations a  drastiquement  diminué,  passant  de  3300€  en  2019  à  1200€  en  2020 ;  elle
représente environ 4,5% du volume global des ressources (contre 10 % en 2019). Les raisons de cette
diminution importante ont été abordées dans le rapport d'activité : il s'agit de l'impact de la situation
sanitaire.

• En  conséquence  de  ce  dernier  point,  on  observe  cette  année  une  situation  inédite  concernant  la
répartition des ressources autofinancées de l'association : les cotisations ont rapporté quasiment autant
cette année que la vente d'animation (1150€, soit 450€ de moins qu'en 2019).

• Les ventes de produits / prêt de jeu ont elles aussi considérablement diminué en 2020, soit 1000€ contre
1400€ en 2019, pour les mêmes raisons, liées aux contraintes sanitaires.

CONCLUSIONS

• Des ressources propres en diminution et une part d'autofinancement très impactée.

• Le compte de résultat 2020 présente un excédent de 1100€ environ.

Il  est  prévu pour l’année scolaire 2021-2022,  et  si  les  conditions sanitaires le permettent,  que la ludothécaire
intègre la formation diplômante « Gestion et Animation de Ludothèque ». Cette formation, au-delà de son coût
élevé, suppose des séjours réguliers à Bordeaux. En prévision de ces frais importants, nous proposons d’affecter
l’intégralité de l’excédent comptable au poste « formation ». 

2        Les valorisations

Valorisation du bénévolat
L'évaluation du bénévolat est une donnée importante pour évaluer la vitalité de l'association. Le volume global est
évalué pour 2020 à 2015h, soit 1,2 ETP (Equivalent Temps Plein).

Ce volume horaire est valorisé à 32248€, qui viennent s'ajouter aux produits et charges numéraires.

Répartition par activité des 2015h de bénévolat :
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1. Administration ludo

1. Animation ludo

1. Comptabilité

1. Instal/rangement ludo

1. Préparation jeu

1. Réunion ludo

1. Communication Ludo

1. Trajets Ludo

2. Lislenjeux

2. Preparation Lislenjeux

2. Réunion Lislenjeux

2. Comm Lislenjeux

3. Admin Presta/Facturation

3. Animation presta

3. Prep/rangement presta

3. Comm Presta

3. Trajets Presta

4. Animation JdR

4. Préparation JdR



Valorisation des mises à disposition et dons
Les mises à disposition des salles (Centre Social de l'Isle-Jourdain et ludothèque de Pujaudran sont évaluées à
10600€ pour les 523h d’ouverture des ludothèques.

La salle polyvalente de l'Isle-Jourdain est louée aux associations 180€ lorsqu'elles organisent des actions lucratives.
L'entrée à Lislenjeux étant gratuite, nous sommes exonérés de cette location.

Le soutien logistique de la Mairie de L'Isle-Jourdain pour la réalisation de notre festival Lislenjeux est évalué à
200€. 

Cette année, les dons sont évalués à 1832€, soit 450€ de plus environ que l'an dernier.

- contribution de la Biocoop et de notre banque (Crédit Mutuel) pour notre festival Lislenjeux : 170€

- dons de jeux éditeurs pour Lislenjeux (nouveauté de cette année) : 1412€ (le double de l'an dernier)

- Autres dons de jeux ou fournitures (usagers, partenaires, éditeurs) : 250€
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