
 

Rapport financier 2022 

 

1 – Compte d’activité de l’année 2021 

 

Compte d'activité 2021
Recettes 37 406 €       
Adhésions journalistes 2 162 €          
Adhésions amis 12 660 €       
Annuaire 20 933 €       
Publicité 20 216 €       
Ventes 717 €            
Voyages 1 650 €          
Glasgow 1 650 €         

Dépenses 37 679 €       
Salaires 17 384 €       
Salaires nets 10 302 €       
Cotisations sociales 7 082 €         
Autres dépenses de fonctionnement 2 765 €          
Maintenance site internet 1 812 €         
Autres fournitures et prestations informatiques 761 €            
Téléphonie 22 €               
Adhésions (CDJM en déc.2019) 50 €               
Partenariat autre - €                  
Assurances 61 €               
Frais bancaires 59 €               
Annuaire 7 933 €          
Réalisation (mise en page…) 2 400 €         
Impression 3 990 €         
Envois postaux 1 543 €         
Evénements 2 746 €          
Assemblée générale 1 970 €         
Rencontres, colloques 776 €            
Expo concours photo - €                  
Voyages 6 680 €
Glasgow 6 680 €         

Dotations aux amortissements 172 €             
Ordinateur 172 €            
Solde 273 €-             
Solde voyages 5 030 €-          
Solde annuaire 13 001 €       



 

2– Bilan au 31 décembre 2021 

 
 

 

Notes : 
     

- Matériel informatique : dépréciation de 20 % par an par rapport à la valeur d'acquisition durant cinq ans 
(jusqu’en 2022). 

 
- Adhésions et cotisations non perçues sont considérées comme des créances en année n et n-1  

puis sortent du bilan en année n-2 

- Valorisation annuaire au prix de vente (80 euros). Les stocks de l'année n sont en positif et ceux de  
l'année n-1 en négatif. 

- Par construction, le passif (c’est-à-dire ce qui finance l'actif) est égal à l'actif.  
La valeur des fonds propres (les apports des adhérents et amis de l'AJE) est égale à celle des actifs  
moins celle des éventuelles dettes. 

 

 

  

Bilan au 31 décembre 2021
Actif (A1+A2+A3-A4) 39 313 €      
A1. Liquidités 38 146 €      
Compte courant 19 193 €      
Livret A 15 556 €      
Titres 3 395 €         
Caisse 1 €                 
A2. Biens matériels 6 829 €         
Ordinateur 429 €            
Stocks annuaires année n 6 400 €         
A3. Créances 11 020 €      
Adhésions non perçues journalistes au titre de l'année n - €                 
Adhésions non perçues journalistes au titre de l'année n-1 280 €            
Cotisations non perçues amis au titre de l'année n 8 620 €         
Cotisations non perçues amis au titre de l'année n-1 2 120 €         
A4. Pertes d'actifs 16 682 €      
Dépréciation matériel informatique 172 €            
Adhésions journalistes au titre de l'année n-2 960 €            
Cotisations amis au titre de l'année n-2 7 550 €         
Stocks annuaires année n-1 8 000 €         
Passif 39 313 €      
Fonds propres 39 313 €      
Emprunts - €                 



 

3– Rapport du trésorier 

Sur le plan financier, l’activité de l’AJE en 2021 a été plus importante qu’en 2020. Dans un contexte 
post-crise sanitaire, la reprise des formats « en présentiel » est en cours. Les renouvellements des 
cotisations des membres sont en recul, nécessitent un suivi et des relances adaptés à chaque situation 
des membres. Et l’atout de la hausse des demandes d’adhésion journalistes et amis ajoute une charge 
sur le fonctionnement du secrétariat. 

 

 

Une part importante de l’activité a été 
consacrée à l’hébergement à Glasgow 
pour la COP 26. Les prix avaient fortement 
augmenté du fait des reports de date de 
cette COP ;  

Les dépenses restent au-dessus des 
années antérieures (voir graphique ci-
dessous), du fait de rattrapages de 
règlements URSSAF, liés au Covid 
(prélèvements non effectués, remis à plus 
tard).  

 

 

 

L’AJE n’a pas constaté d’exercice déficitaire sur les dernières années et le cumul des résultats positifs 
lui permet de disposer d’une trésorerie confortable (plus de 20 000 €, hors placements financiers), ce 
qui sécurise le versement du salaire de son secrétaire et unique salarié ainsi que l’activité à court 
terme. A noter une augmentation salariale du secrétaire de 9% avec prime de résultat lié à la 
production de l’annuaire. L’AJE a placé 20 000 € sur le livret A, portant le total à 35 896 € sur le livret 
A (plafond : 76 500 euros).  
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Les recettes sont en légère baisse, 
notamment concernant les adhésions 
du Club des amis, à la différence de 
l’exercice précédent. A l’occasion des 
relances pour 2022 , un rappel pour 
2021 est toujours en cours pour 
réajuster le résultat 2021. Concernant 
les journalistes : dans un contexte de 
crise économique pour la profession, 
engendrée par la pandémie, les 
membres du bureau avaient décidé 
d’exempter les journalistes de 
cotisation ce qui impacte de près de 
4 000 euros le résultat, mais c’est pour 
la bonne cause. D’autre part, avec une 
recette nette de 20 216 €, les annonces 

publicitaires de l’édition 2021 de l’annuaire de l’AJE sont restées à un haut niveau. Ce travail doit être 
salué, soutenu et encouragé.  

 

 

 

Concernant les cotisations des journalistes, compte tenu de l’exemption décidée pour 2021, nous 
avions donc prévu un montant annuel de 1 500 euros lié aux nouveaux journalistes. C’était sans 
compter un nombre important de nouveaux adhérents et la générosité de journalistes qui ont tenu à 
verser leur cotisation portant à 2 162 euros de recettes. On atteint donc un niveau record de 
journalistes à jour, qui sera vérifié sur l’exercice suivant. Le nombre d’adhérents progresse toujours et 
le taux d’adhérents à jour a donc beaucoup progressé depuis 2017 grâce au travail du secrétaire (+45 
points), ce qui est une excellente nouvelle. En 2022, exercice en cours, le nombre de journalistes 
dépasse 185. 
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S’agissant des cotisations des membres du Club des amis de l’AJE (graphique ci-dessus), il convient de 
noter que, après un exercice précédent exceptionnel, pour un nombre d’amis pourtant équivalent, les 
rentrées sont moins importantes malgré les relances. Une nouvelle mise au point avec certains 
membres du Club devra être faite à n+2, la cotisation n+1 restera attendue lors des relances. 

 

Enfin, les prévisions budgétaires pour l’année 2022 (ci-dessous) s’annoncent bonnes, grâce à une 
nouvelle hausse de 15 000 euros des recettes publicitaires de l’annuaire.  

A l’heure de cette AG 2022, le compte de l’AJE est de 21 472, 55 euros (après placement de 20 000 
euros sur le livret) 

Le nombre de journalistes record, permet d’entrevoir un bon niveau de résultat d’adhésion (plus de 
7 000 euros). Concernant les membres du Club des amis, le rattrapage en cours devra être maintenu.  
Sur la base de ces estimations de recettes, l’AJE peut sans difficulté engager sur le dernier trimestre 
des dépenses supplémentaires. Le secrétaire a remplacé l’ordinateur pour une dépense (durant les 
soldes de juin 2022) de 719 euros, qui sera répertoriée dans l’exercice comptable 2022. Concernant le 
fonctionnement du secrétariat une réflexion est en cours pour une aide, soit externe, soit par un 
membre du bureau, pour soulager le secrétaire des tâches comptables et facturation, notamment vis-
à-vis du Club des amis (relances-échanges-devis-factures-dépôt sur chorus…). 

 

 

Compte d'activité 
Prév. 2022 

Recettes          54 024 €  
Adhésions journalistes 7000 € 
Adhésions amis 13 000 € 
Annuaire 33 024 € 
Publicité 32 524 € 
Ventes 500 € 
Voyages 1 000 € 
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Dépenses          32 830 €  
Salaires          13 822 €  
Salaires nets 7 822 € 
Cotisations sociales 6 000 € 
Autres dépenses de fonctionnement            4 890 €  
Maintenance site internet 3 600 € 
Autres fournitures et prestations informatiques 800 € 
Téléphonie 37 € 
Adhésions (ODI+CDJM) 100 € 
Partenariat 2e arrondissement 165 € 
Assurances 127 € 
Frais bancaires 61 € 
Annuaire            7 900 €  
Réalisation (mise en page…) 2 400 € 
Impression 4 000 € 
Envois postaux 1 500 € 
Evénements            2 500 €  
Assemblée générale 1 100 € 
Rencontres, colloques 400 € 
Expo concours photo 1 000 € 
Voyages 3 000 € 
Dotations aux amortissements               718 €  
Ordinateur 718 € 
Solde           18 694 €  
Solde voyages -         2 000 €  
Solde annuaire          25 124 €  

 

 


