Jeunesse Action Biblique

41ème Assemblée Générale JAB
L’Assemblée Générale de l’association Jeunesse Action Biblique s’est réunie le samedi 18 Mars 2017 à 14h00
aux Contamines-Montjoie (74) sous la présidence de Pascal Suter.
Quorum nécessaire : 39 membres sur 381 membres inscrits.
26 membres présents et 22 représentés, soit 48 membres. Séance ouverte.

1. Adoption de l'ordre du jour
Ordre du jour adopté à l’unanimité.
Approbation du procès-verbal n° 40 de l'Assemblée Générale du 19 Mars 2016.
Le P.V. n°40 de la dernière Assemblée Générale est approuvé à l’unanimité.
Rapport d’activité et moral 2016
Un WE de rassemblement 14-15-16 mai 2016
Aux Contamines : 2 camps d’enfants, 1 camp préados, 1 camp ado + 1 camp ouverture, 1 camp fermeture
A Saint-Izans en Médoc : 1 camp enfants + pré-ados
Un camp d’adultes itinérant
Cela représente : 263 campeurs ; 94 cadres. Il y avait 106 participants au week-end JAB.
En outre, se sont tenus :
- Un week-end AG les 19-20 mars 2016
- Une réunion de directeurs à Ville-la-Grand (octobre 2016) ;
- 4 CA (mars, septembre, octobre – 2 fois) + 1 Skype.
Rapport approuvé à l’unanimité.
Rapport financier 2016
Voir fin de document : compte rendu de l’exercice 2016.
(Le détail du bilan comptable de l’exercice 2016 est consultable auprès du Trésorier.)
Rapport financier approuvé à l’unanimité.
L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration pour sa gestion des comptes de l'exercice 2016 et
décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2016 d'un montant de 3556 € au compte "réserves".
Cette année nous avons récupéré 100% des pensions des camps. D’une façon générale, tout le monde a tout payé
(we JAB …)  Source essentielle de recettes.
De plus, le nombre de participants aux activités JAB est plus important.
1er poste de dépenses : loyers. Ensuite : denrées alimentaires, activités …
Prime d’assurances : régularisation des cotisations  grosses augmentation cette année.
Suite au week-end JAB, beaucoup de jeunes cadres ont participé à payer des séjours : encourageant car cela
signifie qu’ils sont prêts à donner non seulement du temps mais aussi de l’argent.
Technijab / formajab : aucun financement cette année  pub !
Investissements pour 2017 :
- 4 VTT petite taille pour les Contas ;
- 1 tente.
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Perspectives 2017
Activités :
- Week-end de Rassemblement aux Contamines les 6-7-8 mai 2016 ;
- 1 camp d’ouverture, 1 camp fermeture aux Contamines ;
- 2 camps d’enfants, 1 camp préados, 1 camp ados, aux Contamines ;
- 1 camp d’ados Plein-Sud ;
- A Saint-Izans en Médoc : 1 camp d’enfants et 1 camp préados + camps d’ouverture et de fermeture ;
- 1 camp d’adultes (point d'attache et randonnées à la journée).
On inclut aussi :
- Le présent week-end d’Assemblée Générale ;
- La réunion de directeurs (7 octobre 2017) ;
- Les différentes rencontres du CA (rencontres physiques ou via Skype).
Autres événements auxquels la JAB participe :
Anniversaire CVL (24-25-26 mai 2017) – 85 ans du CVL
Election du conseil d’administration.
Les membres du CA sont renouvelés tous les 3 ans. Cette année, renouvellement de la majorité du CA (tous sauf
Vincent GUBERTI, entré au CA il y a deux ans).
Se représentent Pascal SUTER, Matthieu SAUTEL, Marion GAILLARD.
Mathurin GAILLARD ne se représente pas mais garde des dossiers (assurances, dossier administratif des
directeurs, …).
Se présente pour intégrer le CA Marion GENET.
46 votes exprimés, CA élu à l’unanimité.
Questions diverses.
Pépinière JAB :
Aujourd’hui nous avons besoin de cadres qui s’engagent à formaliser leur implication dans l’association.
50 % des activités faites aujourd’hui le sont par des gens qui ne seront plus là d’ici 5 ans. Les plus jeunes
peuvent et doivent faire des choses. Besoin d’engagement : il y a suffisamment de choses à faire pour tout le
monde, pour que des personnes ni directeurs ni au CA prennent des responsabilités qu’elles soient seules à
remplir.
Le CA a senti le besoin de formaliser. Former une équipe de jeunes déjà engagés dans la JAB, avoir une liste de
personnes disponibles pour prendre des responsabilités.
Ex : pour le prochain we JAB, on voudrait avoir des gens qui prennent en charge des aspects concrets (musique,
cuisine répartition des couchages, rangement, organisation de certains moments …) pour sortir de cette phrase
« dis-moi si t’as besoin de moi » pour avoir « tu peux compter sur moi ». Belle manière de passer le flambeau,
de mettre le pied à l’étrier, …
Fonds de soutien :
Principe : Même s’il existe depuis toujours il est désormais visible de façon plus formelle dans la plaquette : « je
paie une somme pour participer un financement d’un campeur ».
Si qqn entend parler d’une situation où il y a difficulté de financement, la JAB participe et tout le monde
participe. Important que la famille participe même à hauteur d’1 euro, et que l’église locale puisse s’engager
aussi financièrement, ensuite la JAB participe. Cela n’empêche pas de regarder les aides (ANCV, CAF, …).
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Réflexion site internet :
Brainstorming prévu notamment avec les directeurs sur nos besoins vis-à-vis de ce site.
Le but est de communiquer encore mieux, mettre en ligne des infos facilement, simplement, enlever les choses
inutiles, faciliter le travail des directeurs, alléger leur tâche administrative.
Sam Cantèle sera le « technicien » qui s’engage sur ce projet.
Ta Jeunesse :
Point de situation par Patrice Berger. Deux associations différentes mais liées par la foi, l’histoire …
En 2016, 2 parutions exceptionnelles en plus des tirages ordinaires (livre joint avec 1 magazine, posters joints au
numéro de novembre).
Merci pour les dons de la JAB (2015 et 2016).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h.
Pascal SUTER, président
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Rapport financier exercice 2016

Rédigé par Matthieu SAUTEL, trésorier, pour présentation au conseil d'administration de l'association
et à l'assemblée générale ordinaire du 19/03/2017 aux Contamines Montjoie (74).
Infos générales :
En 2016, l’activité de la JAB se compose de :
- 6 séjours d’été (= 2016) + 1 week-end « formation » en Mai
- La Vente de 3 CD Eclats de joie
- Une Assemblée générale ordinaire
L'association dispose de 12 comptes bancaires impactés par des mouvements financiers qui retracent
précisément l’activité de notre association.
La comptabilité est la trace écrite qu’il reste des activités qui se sont déroulées tout au long de l’année. Elle est le reflet du travail effectué par chaque collaborateur au sein de l’association.
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Commentaires sur le résultat :
Préambule
En intégrant le résultat financier et le résultat exceptionnel, le résultat net de l'exercice 2016 révèle
un bénéfice de 3556 €. Rappel des résultats précédents :
2015: -1 504 €
2014 : -16 741 €
Après un signal de vigilance lancé lors de l’AG 2016 au sujet de l’exercice 2015, le résultat de l’exercice est encourageant.
Ce bénéfice bien que raisonnable est à prendre en considération car l’activité de l’association peutêtre considérée comme « normale » et que l’ensemble des postes est cohérent dans son évolution
par rapport l’an dernier.
Analyse générale
Le résultat de l’exercice comptable 2016 peut-être commenté ainsi de manière non-exhaustive :
 Commentaires au sujet des recettes :
1. On constate un volume de recettes purement lié à l’activité de la JAB en nette hausse avec
87 877 € contre 84 897 € en 2015. Cet accroissement des recettes se justifie par :
➢ La hausse généralisée des recettes des séjours, à l’exception du séjour ados contamines
en très légère baisse. Cette hausse généralisée des recettes est notamment liée au recouvrement des pensions campeurs qui flirte avec les 100% témoignant d’une rigueur et
d’un suivi de qualité de la part de chaque directeur et personne impliquée dans la gestion
des inscriptions. Ce recouvrement vient accroître le volume de recettes du poste pensions séjours.
➢ La forte participation au week-end du mois de mai avec près de 110 participants contribue également à la hausse du volume de recettes mais vient atténuer la baisse de ces
mêmes recettes liées à l’absence du week-end inter églises locales.
➢ Une augmentation significative du volume des ventes de librairie (2150 € contre 1198 €
en 2015).
➢ Une relative augmentation du montant des dons reçus (1398 € contre 945 en 2015).
➢ Une baisse raisonnable des ventes d’albums Eclats de joie d’environ 30% (3074 € contre
4273 € en 2015), conséquence de plusieurs années consécutives de non-renouvellement
de l’activité de CD.
2. Le poste des produits exceptionnels en très forte hausse de 111 € à 1667 € contribue à
l’amélioration du montant des recettes. Ce poste est essentiellement le fruit du recouvrement de pensions 2015 inespérées qui avaient été passées en pertes à l’issue de l’exercice
précédent (paiements CAF non perçus, conventions VACAF refusées…)
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 Commentaires au sujet des dépenses :
Cette année le montant global des dépenses est quasiment étal par rapport à N-1 (-0,74%) contribuant de ce fait à générer un résultat positif. Ce volume de dépenses étal est le fruit de plusieurs facteurs combinés :
1. Le poste « achats » est en hausse significative avec 80 523 € contre 73 153 € en 2015, luimême impacté par la conjonction de plusieurs éléments :
➢ Le montant total des loyers. Avec une hausse de plus de 16% en comparé ce qui représente environ 4500 € supplémentaire, ce poste a eu une influence significative sur le résultat. Ce sont essentiellement la réévaluation du prix de la journée campeur sur le CVL
des contamines, la location de gîtes nouveaux au camp seniors et le coût élevé de la MFR
de St Yzan qui expliquent cela.
➢ L’augmentation sensible du poste « denrées alimentaires » (+3%) lié aux plus grands
nombre de participants et au coût de la vie.
➢ L’explosion non anticipée de la prime d’assurance (+72%) suite au changement du mode
de calcul selon le nombre de membres. Cette augmentation nous conduisant à procéder
à une mise en concurrence dans les meilleurs délais.
➢ Des activités éducatives en plus grand nombre (ce qui est positif au regard de la part relative qu’elles occupent sur le volume total des dépenses en étant au cœur des activités
de nos séjours).
➢ La location imprévue d’une fourgonnette de dépannage au camp senior impactant à la
hausse le poste des locations mobilières (+57%).
➢ Nous notons un sujet majeur révélé par le poste « frais formation des cadres » puisque le
montant des dépenses engagés a été nul cet année, nous incitant à lancer une campagne sérieuse de motivation à la formation de nouveaux cadres. Ce poste a généré un
gain de 1251 € par rapport à 2016 mais n’est pas souhaitable.
2. Les dotations aux amortissements et provisions contribuent de manière favorable au résultat de l’exercice avec une diminution de 1258 € par rapport à l’exercice précédent.
3. Il est à noter que l’arrêt de déclaration de cotisations auprès de l’URSAAF relativise cette
hausse avec un gain de 2807 € par rapport à 2015.
4.

Le montant des dons accordé est de 2000 € (soutien au journal Ta Jeunesse) contre 4200 €
l’an dernier où l’association avait dû procéder à une régularisation de dons omis en2014 . Par
ailleurs les participations campeurs en soutien à certaines familles en difficulté de l’ordre de
725 € cette année contre 1185 € en 2015. La volonté de la JAB étant de rendre accessible au
plus grand nombre les séjours d’été, l’association souligne que ce poste est limité compte
tenu des nombreuses pensions qui ont été soutenues par des membres ou amis de la JAb en
faveur de jeunes campeur en difficulté financière.

5. Notons la baisse significative des charges exceptionnelles engendrées par l’absence de passage en perte de créances irrécouvrables.
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Le conseil d’administration de l’association encourage les directeurs à maintenir leur vigilance
quant à l’importance de suivre le recouvrement de l’intégralité des paiements ainsi que l’extrême rigueur à apporter aux demandes de conventionnement VACAF.
6. Il faut enfin souligner l’impact quasi nul du résultat financier avec seulement 546 € d’intérêts
issus des placements bancaires contre 669 € en 2015
Commentaires divers sur le bilan

o

Les disponibilités bancaires de l'association incluant les SICAV monétaires s'élèvent au 31/12
à 168 126€ (quasi-stable par rapport à 2015) dont 71 157 € sur le LIVRET A, 40170 € en SICAV
et 21 198 € sur le compte Eclats de joie qui s'autofinance pour la production de CD.

o

La valeur du stock EDJ (1+2+3) s'élève à 8442 €

o

La valeur nette des immobilisations au 31/12 est de 16 187 € (7268 € en 2016) augmenté par
l’investissement des dalles de tentes
Budget prévisionnel 2017
C.f annexe

En résumé :
Le résultat de l’année 2016 est encourageant mais le bénéfice est modeste et il convient de rester
prudent. En effet de gros efforts de recouvrement, une absence de dépenses liées à la formation et
une économie substantielle liée à l’arrêt des déclarations URSAAF sont en grande partie à l’origine
de ce résultat.
Il semble réaliste de dire que la difficulté est croissante pour l’association de dégager du bénéfice.
Ce depuis la baisse du nombre de séjours et la hausse du coût de la vie, tout en s’efforçant de
maintenant des prix des séjours très attractifs.
L’association bénéficie toujours d’une trésorerie confortable qui lui assure une certaine sécurité.
Cela permet de se projeter sur une nouvelle année sereinement avec le retour du camp plein sud et
le nouveau projet de fonds de soutien. L’état des comptes de la JAB témoigne cette année encore,
d’une gestion saine et cohérente de l’activité de l’association
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Remerciements :
Nous tenons cette année encore à remercier Monsieur Der Monsessian qui assure depuis
16 années maintenant la gestion des données comptables : pour son professionnalisme, sa
souplesse et sa sympathie dans le travail.
Nous voulons également remercier Jean et Lydie Luppino qui ont assuré fidèlement,
pendant de nombreuses années le suivi des déclarations sociales (URSSAF, APICIL) et qui
sont désormais libérés de cette tâche. Nous remercions également Pauline ALOIRD, assistée
de Marie BICAN pour sa gestion des remboursements CAF et ANCV.
Nous tenons enfin à adresser un merci tout particulier, cette année encore, aux directeurs et
adjoints de séjours pour le sérieux et le soin grandissant apporté à la confection des dossiers
de comptabilité ainsi que pour le travail d’animation accompli.
Mr Der Monsessian à renouvelé ses félicitations à l’égard des cadres JAB pour le sérieux
apporté à la comptabilité.
Il a également exprimé sa joie et sa reconnaissance de travailler pour l’association avec un
peu plus de professionnalisme et de simplicité chaque année témoignant du sérieux apporté
par chacun dans la tenue des comptes de l’association.
Pour le conseil d'administration,
Matthieu SAUTEL
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