
RAPPORT FINANCIER ACJBB 2021 

Voici la présentation des comptes de l’Association ACJBB arrêtés au 31 décembre 2021, qui 

font ressortir un résultat net de 109.549€, en progression par rapport à 2020, 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 640.467€ 

en 2020 à 889.826€ en 2021, soit une progression de 39% (Pour info, nous avions en 2020 

une baisse de 22% comparé à 2019)  

La plus grosse partie est constituée par les dons effectués par nos fidèles, pour un montant 

de 857.213€. 

On constate une forte augmentation des dons divers aussi bien sur Abondances (+49%) que 

sur Boulogne Sud (+40%). 

Ceci peut s’expliquer par un retour progressif à la normal post-covid et l’ouverture de tous 

les lieux de prières à partir de Mai 2021. 

Concernant ACJBB Sud, la mise en place du Local rue Yves Kermen a permis de créer une 

nouvelle dynamique pour tous les fidèles de Boulogne Sud. 

Pour finir, si on additionne les dons TSEDEK et SOLIDARITE, le montant obtenu est stable 

d’une année à l’autre. 

 

TABLEAU COMPARATIF DES RECETTES en k€ 
Nature 2020 2021 % 

dons ACJBB Nord 491 730 +49% 

dons TSEDEK 39,9 9,5 -76% 

dons BOULOGNE Sud 61,4 85,8 +40% 

dons Solidarité 0,8 31 N/S 

Sous total Recettes 593,1 856,3 +44% 

Subventions + reprises amortissements 47,3 32,7 -31% 

Total Produits Exploitation 640,4 889 +39% 

 



 

 

DEPENSES : 

Concernant les charges d’exploitation, elles sont passées de 543.147€ en 2020 à 756.006€ en 

2021, soit une augmentation de 39%. 

TABLEAU COMPARATIF DES DEPENSES en k€ 
Nature 2020 2021 % 

Réceptions ACJBB Nord 36 49,5 +38% 

Réceptions ACJBB Sud 7 8 +14% 

Frais de personnel, charges sociales 132 170 +29% 

Dons versés ACJBB Nord 7 0,5 -93% 

Dons versés TSEDEK 54 61 +13% 

Dons versés ACJBB Sud 23 18 -22% 

Dons versés ACJBB Solidarité 5 0 -100% 

Charges diverses 151 306 +103% 

Charges ACJBB Sud 74 92 +24% 

Amortissements 54 51 -6% 

Total Charges Exploitation 543 756 +39% 

 

Observations : 

1)  Réceptions ACJBB 

Evidemment, compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire les 2 postes 

réception de nord et sud ont augmenté respectivement de 38% et 14%. 

2)  Frais de personnel, charges sociales, Honoraires  

Les frais de personnel et charges ont augmenté de 29%. L’année précédente, une 

grosse partie du personnel était au chômage technique et partiel. 

 



3) Dons Tsedek   

Cette année, Tsedek a poursuivi son action sur des personnes en difficulté et on se 

retrouve de ce fait avec une augmentation de 13% des aides accordées. 

 

4) Charges diverses  

Pour toutes les autres charges, qui ont été regroupées dans la rubrique « Charges 

diverses » on est en forte augmentation (+103%). 

Si nous regardons dans le détail, ce sont surtout les charges liées aux fournitures et 

aux réceptions qui ont fortement progressées. 

Il est à noter que les dépenses en 2019 étaient de 770.000€ (756.000€ en 2021). 

Nous revenons donc à une situation quasi-normale. 

 

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 2021 le solde positif de nos disponibilités en Caisse, Banque, et valeurs 

mobilières de placement est de 451.646€  

L’an dernier le solde positif était de 229.324€ 

Les frais du Nouveau centre sont affectés directement en actifs au bilan. Les dépenses prises 

en charges pour le nouveau centre se montent au 31/12/2021 à 5.291.433€. 

Nos fonds propres et Report à Nouveau sont passés de 359.436€ au 31 décembre 2020 à 

428.903€ au 31 décembre 2021. 

Compte tenu de ces éléments, notre exercice se solde par un résultat positif de 109.549€ 

Pour mémoire, le résultat de 2020 était de 69.468€. 

CONCLUSION : 

Le résultat net de cette année 2021 (109.549€), est en valeur absolue en progression, avec 

des recettes en évolution (+39%) mais des charges également en hausse (+39%). 

 
Le Trésorier ACJBB 
Franck BELHASSEN 


