RAPPORT FINANCIER ACJBB 2020

Voici la présentation des comptes de l’Association ACJBB arrêtés au 31 décembre 2020, qui
font ressortir un résultat net de 69.468€, en progression par rapport à 2019, 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 le total des produits d’exploitation, les recettes, qui sont passées de 825.931 €
en 2019 à 640.467 en 2020, soit une baisse de 22%
La plus grosse partie est constituée par les dons effectués par nos fidèles, pour un montant
de 593.176€.
On constate une baisse de 44% des recettes de Tsedek, les appels habituels, de Pessah
notamment n’ont pas pu être fait cette année, et une baisse de 54% de Boulogne Sud, qui
peut s’explique par la réduction drastique du nombre de fidèles dans la période
d’application de la jauge de fréquentation, du fait de la configuration du local.
Il n’y a pas eu d’opération « solidarité » cette année.

TABLEAU COMPARATIF DES RECETTES en k€
Nature
2019
2020
dons ACJBB Nord
dons TSEDEK
dons BOULOGNE Sud
dons Solidarité
Sous total Recettes
Subventions + reprises amortissements
Total Produits Exploitation

%

558

491

-12%

71

39,9

-44%

133

61,4

-54%

10

0,8

-92%

772

593,1

-23%

54

47,3

-12%

826

640,4

-22%

DEPENSES :
Concernant les charges d’exploitation, elles sont passées de 769.864€ en 2019 à 543.147€ en
2020, soit une baisse de 29%.

TABLEAU COMPARATIF DES DEPENSES en k€
Nature
2019
2020

%

131

36

-73%

40

7

-83%

188

132

-30%

2

7

250%

Dons versés TSEDEK

67

54

-19%

Dons versés ACJBB Sud

14

23

64%

Dons versés ACJBB Solidarité

21

5

-76%

170

151

-11%

Charges ACJBB Sud

82

74

-10%

Amortissements

55

54

-2%

770

543

-29%

Réceptions ACJBB Nord
Réceptions ACJBB Sud
Frais de personnel, charges sociales
Dons versés ACJBB Nord

Charges diverses

Total Charges Exploitation

Observations :
1) Réceptions ACJBB
Evidemment, compte tenu de la situation sanitaire les 2 postes réception de nord et
sud on baissé respectivement de 73 et 84%, les chiffre qui figurent ici couvrent la
période du 1er trimestre jusqu’au 16 mars 2020.
2) Frais de personnel, charges sociales, Honoraires
Les frais de personnel et charges ont diminué de 30%. Du au chômage technique et
partiel de certains personnels

Les postes Honoraires de l’Expert-comptable et du Commissaire aux Comptes quant à
eux sont stables pour 2020.
3) Dons Tsedek
Cette année, compte tenu de la situation, de la baisse des dons, et pour anticiper une
augmentation des demandes, qui finalement n’a pas eu lieu en 2020 mais plutôt en
2021, Tsedek a recentré sont action sur des personnes en difficulté de la zone proche
de la communauté, Boulogne et alentours, et on se retrouve de fait avec une baisse
de 19% des aides accordées.
4) Charges diverses
Pour toutes les autres charges, qui ont été regroupées dans la rubrique « Charges
diverses » on est en baisse de 11%, ce qui est relativement faible, mais beaucoup de
ces charges sont des charges fixes, certaines même on augmenté, comme
l’organisation de Tichri avec la multiplication des offices.
5) Amortissements
Il n’y a rien de particulier à signaler
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 2020 le solde positif de nos disponibilités en Caisse, Banque, et valeurs
mobilières de placement est de 229.324€
L’an dernier le solde positif était de 674.985€
Les frais du Nouveau centre sont affectés directement en actifs au bilan. Les dépenses prises
en charges pour le nouveau centre se montent au 31/12/2020 à 4.279.650€.
Nos fonds propres et Report à Nouveau sont passés de 311.753€ au 31 décembre 2019 à
359.436€ au 31 décembre 2020.
Compte tenu de ces éléments, notre exercice se solde par un résultat positif de 69.468€
Pour mémoire, le résultat de 2019 était de 47.682€.
CONCLUSION :
Le résultat de cette année 2020, malgré une situation difficilement prévisible et gérable, est
en progression, avec des recettes en baisse mais des charges également en baisse et une
prise en charge partielle de certains salaires par la mise en place du chômage technique.
Les travaux de réfection des peintures dégradées dans la salle Alfred Zemmour ont pu être
réalisés comme annoncé lors de la dernière AG.

La réfection du mikvé Kelim fera l’objet d’un bilan pour 2021, les travaux se sont terminés il
y a quelques semaines.
Je tiens tout particulièrement à vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordé
au cours des 6 dernières années.
Le Trésorier ACJBB
Philippe Samama

