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1 Tableau des recettes 2019-2020

Le réalisé de l’exercice précédent (2018-2019) est également reporté dans les tableau à fins de comparaison.

Bilan 2019-2020, MILAC Réalisé Réalisé
code au 31/08/19 au 31/08/20
110 Utilisation des résultats antérieurs 0,00 € 0,00 €

70610 Cours et ateliers pour les membres
70620 Stages pour les membres
70640 Formations pour les membres
70641 Formations pour les organismes 0,00 €
70631 Prestations pour les organismes
707 Vente de marchandises 204,00 € 0,00 €
7401 Subventions de l'état, aide activité partielle
7411 Subventions des collectivités locales
756 Cotisations 398,00 € 564,00 €
7581 Erreurs d'arrondi favorables 111,38 € 0,20 €
768 Autres produits financiers 36,46 € 173,02 €
772 Produits sur exercice antérieur 710,00 € 104,20 €
7911 Remboursement de frais de formation 369,00 €

Recettes : 

72 459,30 € 81 596,90 €
2 473,50 € 2 855,75 €
2 825,00 € 3 267,50 €

1 260,00 €
9 655,00 € 12 020,00 €

1 062,69 € 8 361,98 €
6 000,00 € 1 000,00 €

6 116,00 €

Total des recettes : 102 051,33 € 111 572,55 €

1.1 Explication des comptes recettes

Pour l’exercice 2020-2021 et suite au passage en association fermée de la MILAC lors de l’AGM du 14/12/2019, le
terme "usagers" disparaît au profit de "membres" car désormais le règlement d’une cotisation est obligatoire pour
participer à nos activités. "Pour les membres" signifie donc que désormais  ces activités s’adressent  aux seuls
membres individuels ayant réglé une cotisation.

• 110 Utilisation des résultats antérieurs : Les 4 945,00 € des résultats antérieurs cumulés (2015 à 2019) n’ont pas 
été réaffecté car il  était prévu de les réserver pour rembourser les apports avec droit de reprise des fondateurs qui 
s’élèvent à 5 751,35 € (cf. 5).

• 70610      Cours et ateliers pour les membres   : Cours individuels et ateliers collectifs pour les membres.

• 70620      Stages pour les membres   : Stages de vacances pour les membres.

• 70640 Formations pour les membres : S’adressent aux seuls membres ayant réglé une cotisation, que les frais 
de leur formation soient à leur charge ou pris en charge par leur employeur.

•   70641 Formations pour les organismes   : Sessions de formations collectives commandées par des organismes 
partenaires, les stagiaires ne sont pas forcément membres inscrits de la MILAC. Les 1 260,00 € qui apparaissent 
au bilan 2019-2020 sur ce poste y ont été affectés par erreur, les frais ont été payés par des organismes tiers mais 
les stagiaires étaient bien inscrits individuellement, il auraient dû être comptabilisés comme des formations pour les
membres (70640).

• 70631 Prestations pour les organismes : Ateliers, animations ou stages commandées par des organismes 
partenaires, les participants ne sont pas forcément membres inscrits de la MILAC.

• 707 Vente de marchandises : Lors de la restitution de fin d’année, mais elle a été annulée en 2020 en raison de 
la crise covid-19.

• 7401 Subventions de l'état, aide activité partielle : Compensation par l’état du versement par la MILAC d’une 
indemnité de chômage partiel aux salariés empêchés de travailler pendant le confinement.

• 7411 Subventions des collectivités locales : Subvention de la Mairie de Lille pour la chorale intergénérationnelle 
gratuite.
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• 7581 Erreurs d'arrondi favorables : L’Urssaf effectue un calcul d’arrondi à l’euro des charges salariales et 
patronales chaque mois, mais pour des raisons obscures le prélèvement effectif diffère toujours légèrement.

• 768 Autres produits financiers : Intérêts de notre livret A.

• 772 Produits sur exercice antérieur : Paiements en retard de l’exercice précédent qui n’avaient pas été 
comptabilisés.

• 7911 Remboursement de frais de formation     : Par Uniformation

2 Tableau de  s   dépenses   201  9  -20  20  

Bilan 2019-2020, MILAC Réalisé Réalisé
au 31/08/19 au 31/08/20

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie…)
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 471,15 €
6064 Fournitures administratives 323,70 € 296,58 €
60682 Matériel pédagogique et musical
607 Achat de marchandises 41,16 € 0,00 €

61320 Loyers, locaux propres
61321 Redevances de collaboration 161,00 € 454,00 €
6135 Locations mobilières 744,20 € 48,03 €
614 Charges locatives et de copropriété 540,00 € 540,00 €
6152 Entretiens et réparations sur biens immobiliers 0,00 € 339,70 €
6155 Entretiens et réparations sur biens mobiliers 0,00 € 68,15 €
616 Primes d'assurance 478,73 € 488,07 €
6180 Documentation générale 148,88 € 119,88 €
6226 Honoraires 300,00 € 170,00 €
6228 Rémunération d’intermédiaires et honoraires – Divers 31,00 € 29,85 €
6233 Foires et expositions 0,00 € 14,00 €
6236 Catalogues et imprimés 110,35 € 650,00 €
6251 Voyages et déplacements 0,00 € 236,18 €
6256 Missions 383,46 € 246,98 €
6257 Réceptions 174,51 € 309,36 €
6261 Frais postaux 102,15 € 78,63 €
6262 Frais de téléphone et internet 285,30 € 299,88 €
627 Services bancaires 127,20 € 152,30 €
6281 Prestations de sécurité 177,11 € 0,00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle…
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés … 622,00 € 634,00 €

64111 Salaires
641401 Indemnités de chômage partiel 0,00 €

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 € 600,00 €
6481 Frais de formation du personnel 354,00 €

421+645 Rémunération et charges régisseur intermittent restitution 0,00 € 0,00 €
6581 Erreurs d'arrondis 5,94 € 16,40 €
6586 Cotisations (liées à la vie statutaire) 179,75 € 177,67 €
672 Charges sur exercice antérieur 394,94 € 0,00 €

Dépenses : 
1 506,47 € 1 595,00 €

1 967,50 €

5 434,82 € 7 118,68 €

8 402,97 € 8 414,04 €

1 009,00 € 1 295,00 €

60 296,57 € 66 729,08 €
9 128,51 €

8 783,60 € 8 030,66 €

5 896,00 €

Total des dépenses : 97 131,96 € 110 602,13 €
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2.1 Explications des comptes dépenses

• 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie…) : Électricité, chauffage essentiellement.

• 6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement : Entretien des locaux et hygiène.

• 6064 Fournitures administratives : Cartouches imprimante, papier, bureautique.

• 61321 Redevances de collaboration : Location de la salle du Dojo de Wambrechies.

• 6152 Entretiens et réparations sur biens immobiliers : Facturation en retard du nettoyage de la salle des fêtes de
Fives suite à la restitution de 2019.

• 6155 Entretiens et réparations sur biens mobiliers : Accordage du piano et entretien des instruments.

• 6180 Documentation générale : Abonnement Spotify pour les ateliers.

• 6226 Honoraires : Frais de transfert du bail de la maison qui était détenu par un fondateur en tant que personne
physique vers la MILAC en tant que personne morale.

• 6228 Rémunération d’intermédiaires et honoraires – Divers : Commissions chèques vacances ANCV et chèques
culture Up. Ces commissions s’élèvent à 5 % de la valeur faciale des chèques.

• 6233 Foires et expositions : Place d’une  salariée pour accompagnement des enfants  au concert-animation de
l’ONL.

• 6236 Catalogues et imprimés : Conception et impression de plaquettes par Asso 3CM.

• 6251 Voyages et déplacements : Frais kilométriques des salariés en prestations extérieures et prise en charge
des frais de métro de Laura Azoug  (Service Civique).

• 6256 Missions : Frais de repas des salariés en formation.

• 6257 Réceptions : Convivialités salariés.

• 6281 Prestations de sécurité : Agent de sécurité obligatoire pour la restitution (annulée en 2020).

• 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle : Notre cotisation obligatoire Uniformation.

•  635  Autres  impôts,  taxes  et  versements  assimilés :  Taxe  d’habitation.  Depuis  mars  2020 ce  n’est  plus  un
fondateur en tant que personne physique qui est titulaire du bail de la maison mais la MILAC en tant que personne
morale, et en tant qu’association loi de 1901 on ne devrait plus payer de taxe d’habitation à partir de 2021.

• 6475 Médecine du travail : Cotisation obligatoire Pôle Santé Travail.

• 421+645 Rémunération et charges régisseur intermittent restitution : Annulée en 2020.

• 6581 Erreurs d'arrondis défavorables :  L’Urssaf effectue un calcul d’arrondi à l’euro des charges salariales et
patronales chaque mois, mais pour des raisons obscures le prélèvement effectif diffère toujours légèrement.

• 6586 Cotisations (liées à la vie statutaire) : Notre cotisation annuelle CNEA.
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3 Apports et immobilisations  

Les apports avec droit de reprise des fondateurs (Compte 10341) s’élèvent à 5 751,35 €. Le détail des sommes est
annexé  au  contrat  d'apport  du  31/08/2016.  Pour  rappel  ces  sommes  ne  seront remboursées  qu’en  cas  de
dissolution, de dépôt de bilan ou sur décision expresse du conseil d’administration de l’association.

Les instruments d’une valeur de plus de 500 € sont enregistrés comme des immobilisations corporelles pour un
montant total de 5 378,00€ et dont voici le détail :

25/08/2016 : Harpe d'occasion à Delphine Guyonnet (particulier), 800,00 €
07/03/2017 : Saxophone d'occasion Bauhaus Walstein n°010352 à Pascal Seuron (particulier), 500,00 €
02/05/2019 : Piano AUGUST-FORSTER n° 131732, racheté à Art Piano Maladry, facture #43, 2 380,00 €
27/08/2019 : Violoncelle Gewa Pure set HW 1/8, Thomann, 649,00 €
20/06/2020 : Lugdivine, clavier casio px870, commande 2963011709, 1 049,00 €

Il est à noter que le clavier Casio px870 n’a pas encore été livré à ce jour, nous avons demandé au fournisseur
d’annuler la commande et de nous rembourser, s’il accepte ces 1 049,00 € viendront s’ajouter en positif au bilan
qui suit.

4 Bilan 2019-2020  

Faits financiers marquants de l’exercice 2019-2020 :

• Les recettes des cours et ateliers pour les membres ont augmenté de 12,6 % à 81 596,90 € contre 72 459,30 €
sur 2018-2019.

• Les recettes des stages pour les membres ont augmenté de 15,5 % à 2 855,75 € contre 2 473,50 €.

• Les recettes des formations pour les membres ont augmenté de 40 % à 3 977,50 € contre 2 825,00 €.

• Les recettes des prestations aux organismes ont augmenté de 24,5 % à 12 020,00 € contre 9 655,00 €.

•  Hors  subventions,  produits  antérieurs  et  remboursements  de  frais  de  formations,  les  recettes  totales  ont
augmenté de 15,4 % à 101 737,37 € contre 88 162,64 € sur 2019-2020, 

• Le bureau avait  souhaité maintenir le niveau de rémunération des salariés en chômage à 100 % pendant le
confinement du printemps 2020, en conséquence de quoi l’aide d’état activité partielle qui s’est élevée à 8 361,98 €
n’a pas tout à fait couvert les indemnités de chômage partiel versées aux salariés qui se sont élevées à 9 128,51 €.

• Par chance, suite au confinement du printemps 2020 avec les cours en visio et les efforts des salariés pour
assurer la continuité pédagogique,  assez peu de membres on demandé le remboursement des ateliers pendant
cette période, au total les chèques détruits et les remboursements ont occasionné une perte de 1 407,40 €.

• Les pertes en prestations aux organismes liées au confinement du printemps 2020 ont été plus importantes en
raison de l’impossibilité d’assurer  ce type de prestation à distance. Les pertes avérées suite à l’annulation de
commandes se sont élevées à 4 030,00 €, auquel il faudrait ajouter une somme significative mais difficile à estimer
de pertes de prestations qui n’ont pas pu être négociées.

• Les charges de chauffage ont augmenté de 5,9 % alors que l’hiver 2019-2020 avait été plutôt doux, la cause en
est l’augmentation des tarifs d’EDF. Une action est en cours auprès de la propriétaire via l’agence immobilière
Defrance pour que le portail soit réparé afin de limiter les énormes pertes de chaleur qu’il occasionne.
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970,42 €

Total des recettes : 111 572,55 €

Total des dépenses : 110 602,13 €

Résultat : 



• Les achats de matériel pédagogique et musical (60682) ont augmenté de 31 % à 7 118,68 €  contre  5 434,82 €.
Notamment  pour  acheter  du matériel  d’éveil  pour  pouvoir  assurer  des  prestations  extérieures  simultanées et
compléter notre instrumentarium, dont un violoncelle à 649,00 € et un clavier Casio à 1 049,00 €.

• La masse salariale brute a augmenté de 25,8 % à 75 857,59 € contre 60 296,57 €. Dans le même temps les
charges  patronales  ont  baissé  de  8,6 % à  8 030,66 €  contre  8 783,60 €,  la  raison  principale  en  est  que  les
indemnités de chômage partiel ne sont pas soumises aux charges patronales.

•  Une nouvelle  charge  est  apparue,  "6475  Médecine  du travail,  pharmacie",  il  s’agit  de  notre  adhésion  à  la
médecine du travail qui était obligatoire mais que nous avions négligée. Les 600,00 € versés en juin 2020 étaient
un acompte, pour 2020-2021 le coût annuel de cette adhésion devrait être voisin de 1 250,00 €.

Fait à Lille le 10 novembre 2020,
dans un soucis de sincérité, exactitude et  précision par le trésorier, Jean-Paul Wallez
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