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MDE Lyon – Assemblée générale du 3 octobre 2020 
 

COMPTES 2019 

Le tableau des comptes 2019définitif établi par notre expert-comptable montre que nous 
avons un bilan positif de 21 758 €. Ce résultat est dû à une baisse des charges et une 
augmentation des recettes par rapport au budget prévisionnel de l’année 2019. 

Quelques explications etcommentaires sur les comptes 2019. 

1 – Les produits 2019 
 
Nos subventions d’exploitation pour 2019 sont en augmentation par rapport à nos 
prévisions. 
 
La Ville de Lyon a augmenté sa subvention de 5 000€ par rapport à 2018, la portant ainsi 
à 20 000€, comme nous l’avions anticipé dans le budget prévisionnel, tandis que la 
Métropole l’a réduite de 2 000€ la portant ainsi à 18 000€. L’un dans l’autre, nous avons 
une augmentation de 3 000€ par rapport à notre prévisionnel. 
Le département de l’Ardèche a contribué pour 5 000 €.  
La Commission Européenne a contribué à hauteur de 66 000€, soit 2.200€ 
supplémentaires par rapport à 2018. Ce montant se répartit entre les deux Centres 
d’Informations Europe Direct (CIED)Lyon (Ain, Loire, Rhône) et le CIED Valence (Drome, 
Ardèche). 
 
En 2019, la Région AURA n’a pas versé de subvention à la Maison des Européens de 
Lyon. Cependant, une structure régionale, l’URALE, a été créée pour regrouper les 
associations situées sur le territoire de la Région, etdont les actions sont centrées sur 
l’Union européenne. C’est cette nouvelle association, créée en 2018, qui a perçu une 
subvention en 2019. Une redistribution pour le financement d’actions réalisées par les 
associations membres a permis à la MDEL de recevoir 10 000€ de l’URALE, en accord 
avec le budget,  
au titre de l’action « mise en place d’un réseau des centres Europe Direct dans le cadre 
des « 4 Moteurs pour l’Europe + 2 ». 
 
Les versements pour le projet AJIR en 2019 s’élèvent a 10 000 euros (au bilan 2019, à 
percevoir en 2020). 

Revenus exceptionnels : nous avons perçu, enfin, le solde de subvention de l’action dite 
du « BUS 2015 » pour un montant de 7 790€ et également les revenus liés au projet AJIR 
2017 et 2018 (3500€). 

Néanmoins, ces recettes supplémentaires sont en partie neutralisées, par rapport au 
budget, par la non réalisation de l’action en partenariat avec la Compagnie Nationale du 
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Rhône (CNR) à hauteur de 5 000€ et l’annulation d’un module du label CIED Drome-
Ardèche lié à la politique de cohésion (2000€). 

Enfin, un point sur les cotisations :  
Le montant des cotisations asignificativementdiminué (3 950€ en 2019 par rapport à 
5020€ en 2018),bien que le nombre d’adhésions aussi bien en individuel qu’en 
associations soit stable par rapport à 2018.  
 
2018 80 adhésions individuelles 20 associations adhérentes 
2019 79 adhésions individuelles 19 associations adhérentes 
 
Cela vient du fait que les cotisations de soutien ont diminué.A remarquer également que, 
en 2018, nous avions pour 710€ de dons alors que, pour 2019, nous n’en enregistrons 
aucun. 
 
 
2 – Tableau des dépenses 2019 
 
Les charges de locations sonttrèsinférieures à l’année précédente : l’effet du 
déménagement des locaux de Lyon en Juillet 2018 se fait pleinement sentir (loyer de 16 
900 € au lieu de 31500€, sans compter la baisse des dépenses d’électricité, assurance, 
ménage). 
 
Le poste « Charge de personnels » voit une réduction de 4000 € / budget et de 2000 € / 
2018,liée à la baisse des charges décidée par le gouvernement. 
 
Enfin une provision exceptionnellede 6500€ (en plus des 6 000€ provisionnés en 2018) est 
affectée à l’exercice 2019, pour le paiement d’arriérés de charges de gestion locatives 
réclamés par notre précédent bailleur (Régie Presqu’ile, pour les locaux rue Duguesclin) et 
pour lesquels nous sommes en désaccord. L’issue de ce litige reste inconnue à ce jour, 
malgré un email de relance reçu le 12 février 2020, auquel nous avons répondu en 
rappelant le courrier recommandé de janvier 2019 mais resté sans réponse. Le montant 
total réclamé par la Régie Presqu’ile est de 13000€ environ. 
 
A noter, qu’en novembre 2019 nous avons terminé de rembourser le dernier emprunt en 
cours (avec RDI : Rhône Développement Initiative) pour un montant de 10 000€, ayant 
généré des remboursements mensuels de 277,78 €. 
 
3- Commentaires et conclusion 
 
Locaux : 
Une économie importante est réalisée depuis le déménagement de Juillet 2018 dans les 
locaux rue Amédée Bonnet à Lyon. Cette décision permet de réduire significativement nos 
dépenses de locaux (15 000€ d’économie sur le loyer, sans compter la diminution des 
frais annexes). 



 

Page 3 of 4 
 

Cependant nous constatons que ces locaux sont incompatibles avec une vie associative 
des membres de l’association régulièrement impliqués dans le fonctionnement mais aussi 
loin d’être idéal pour le travail des salariées, services civiques et stagiaires. 
 
 
Adhésions : 
Le nombre d’adhérents de l’association est faible au regard du public effectivement atteint 
par l’ensemble des actions de la MDEL : 142 actions réalisées touchant un public de 28 
085 personnes ! 
Ce point fait régulièrement l’objet de discussion. Une piste intéressante est la réalisation 
récente d’événement virtuels tels que les webinaires* qui permettent d’atteindre un 
nombre importantde participants : nous devrions considérer d’inciter ces participants à 
devenir membre la MDEL (un message oral et une diapositive en début et fin de 
webinaire). 
 
Source de financement : 
Nous avions, lors de l’AG de mars 2019, évoqué la reprise d’activité de formations, sous 
différentes formes, et le projet de recherche de mécènes ou autres donateurs : nous 
n’avons pas progressé sur ces points.  

Assistance comptable : pour information nous avons choisi le cabinet comptable 
ALIANTIS pour nous accompagner à partir de janvier 2020. Le précédent expert-
comptable, J.L. Boisserin nous ayant informé courant 2019 qu’il mettrait fin à son 
accompagnement en 2020, après la clôture du bilan 2019. 

Résultat : Il est proposé que le solde positif (21 759€) soit affecté au fond associatif lors 
de la prochaine assemblée générale. 

Remerciements :  
Je voudrais terminer en remerciant Ivana Graziani, qui m’aassuré d’un soutien régulier et 
précieux, dans son rôle de Trésorière adjointe tout au long de l’année, et aussi Graziana 
Graziani qui a contribué au travail méticuleux nécessaire à la tenue de la comptabilité. 
 
 

 
 
Philippe Sabot, Trésorier 
 
     
  



 

Page 4 of 4 
 

*Webinaire est un mot-valise associant les mots web et séminaire, créé pour désigner 
toutes les formes de réunions interactives de type séminaire faites via internet 
généralement dans un but de travail collaboratif ou d'enseignement à distance. Source 
wikipedia. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9minaire_(enseignement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9minaire_(enseignement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_collaboratif
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