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Voici la présentation des comptes de l’Association ACJBB arrêtés au 31 décembre 2019, qui
font ressortir un résultat net de 47.682€, en recul par rapport à 2018, pour un certain
nombre de raisons que je vous expose plus loin dans ce rapport.

Ces comptes ont, comme depuis plusieurs années maintenant, fait l’objet d’un rapport de
certification établi par le Commissaire aux Comptes.

RECETTES :

Tout d’abord les recettes, qui sont passées de 805.516 € en 2018 à 825.931 € en 2019, soit
une progression de 2%
La plus grosse partie est constituée par les dons effectués par nos fidèles, pour un montant
de 772.316€ avec cette année une forte progression des recettes de Boulogne Sud et de
TSEDEK.
On constate une baisse de 11% des recettes de Boulogne Nord, qui s’explique par un
transfert d’une partie des dons à la construction pour laquelle de nombreux appels ont été
fait en 2019.

TABLEAU COMPARATIF DES RECETTES en k€

Nature 2018 2019 %

dons ACJBB Nord 624 558 -11%

dons TSEDEK 39 71 82%

dons BOULOGNE Sud 90 133 48%

dons Solidarité 13 10 -23%

Sous total Recettes 766 772 1%

Subventions + reprises amortissements 40 54 35%

Total Produits Exploitation 806 826 2%

DEPENSES :



Concernant les charges d’exploitation, elles sont passées de 676.453€ en 2018 à 769.864€ en
2019, soit une augmentation de 14%.

TABLEAU COMPARATIF DES DEPENSES en k€

Nature 2018 2019 %

Réceptions ACJBB Nord 110 131 19%

Réceptions ACJBB Sud 40 40 0%

Frais de personnel, charges sociales 159 188 18%

Dons versés ACJBB Nord 12 2 -83%

Dons versés TSEDEK 58 67 16%

Dons versés ACJBB Sud 2 14 600%

Dons versés ACJBB Solidarité 3 21 600%

Charges diverses 153 170 11%

Charges ACJBB Sud 80 82 3%

Amortissements 59 55 -7%

Total Charges Exploitation 676 770 14%

Observations :

1) Réceptions ACJBB
Le poste « réceptions » qui concerne les dépenses pour les repas organisés pour les
fêtes, les kidouchim, les seoudoth.
Ce poste est en augmentation de 19 % pour Boulogne Nord et en ligne pour
Boulogne Sud.

2) Frais de personnel, charges sociales, Honoraires
Les frais de personnel et charges ont augmenté de 18%. A rapprocher de la baisse de
17% constatée en 2018 qui était due à des arrêts de travail non rémunérés, le rythme
normal a repris dans le courant de 2019.
Les postes Honoraires de l’Expert-comptable et du Commissaire aux Comptes quant à
eux sont stables pour 2019.



3) Dons
Ce poste concerne principalement les dons effectués par Tsedek aux personnes en
difficulté, ainsi que quelques aides à des Institutions par l’intermédiaire du fond de
solidarité, on constate pour cette année une forte progression des demandes et des
aides apportées.

4) Charges diverses
Pour toutes les autres charges, qui ont été regroupées dans la rubrique « Charges
diverses » on est en augmentation de 11% résultant principalement de travaux et
achat de matériel en progression par rapport à 2018.

5) Amortissements
Ce poste est en baisse de 7%.

Il convient de préciser qu’aucune rémunération n’est versée aux Administrateurs et
qu’aucun n’a bénéficié de remboursement de frais.

Au 31 décembre 2019 le solde positif de nos disponibilités en Caisse, Banque, et valeurs
mobilières de placement est de 674.985€ (dont 177.227€ pour le Nouveau Centre et
subvention).
L’an dernier le solde positif était de 772.573€ (dont 299.777€ pour le Nouveau Centre).

Les frais du Nouveau centre sont affectés directement en actifs au bilan. Les dépenses prises
en charges pour le nouveau centre se montent au 31/12/2019 à 1.927.408€.

Nos fonds propres et Report à Nouveau sont passés de 182.934€ au 31 décembre 2018 à
311.753€ au 31 décembre 2019.

Compte tenu de ces éléments, notre exercice se solde par un résultat positif de 47.682€ -
Pour mémoire, le résultat de 2018 était de 128.819€ , celui de 2017 de 65.334€ et en 2016
de 14.341€

CONCLUSION :

Le résultat de cette année 2019 est en baisse par rapport à 2018, avec des recettes
globalement stables mais des charges en augmentation sur les postes réceptions, travaux et
salaires.

Les travaux de résolution des fuites et infiltrations se sont poursuivis comme prévu, avec un
résultat définitif. Maintenant les travaux de réfection des peintures dégradées dans la salle
Alfred Zemmour et dans le mikvé vont pouvoir se réaliser en 2020 avec indemnisation des
assurances suite aux expertises ayant eu lieu dans le courant de l’année.

J’avais parlé dans mon rapport de l’an dernier de la remise en état de la toiture du mikvé



Kelim, cela reste à l’ordre du jour pour 2020.

On reste pour 2020 dans une optique de gestion serrée de nos finances, d'une attention
toute particulière aux dépenses de fonctionnement et au maintien de votre confiance.

Le Trésorier ACJBB
Philippe Samama


