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Exercice clos au 31 décembre 2019

Association C.I.Q Hauts de 
Mazargues la Cayolle
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Ressources associatives et 
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Ressources associatives 

‒ La majeure partie des subventions provient de la Fondation LOGIREM qui a financé l'association à hauteur de 11 500 € pour 

les cours de violon et l'exposition le Grand Arénas. Les autres partenaires ayant financé l'association sont la DRFIP PACA à 

hauteur de 3 000 € et la Mairie Maison Blanche pour 300 €. 

‒ Les cotisations correspondent aux adhésions individuelles et aux adhésions des copropriétés. Sur 2019, les sommes 

perçues correspondent à 466 cotisants à 6 €,  331 cotisants à 8 €, 2 cotisants à 10 € et 1 cotisant à 30 €. Soit un total de 

800 adhérents sur l'année 2019.

‒ Les dons perçus en 2019 proviennent de ROYDIS SAS (E.LECLERC)  à hauteur de 5 000 € pour l'essentiel mais aussi de 

Medica France pour 750 €, les Jardins de Sormiou pour 500 €, KORIAN pour 250 € et Parole d'Enfants pour 100 €.
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Charges externes

• Les fournitures consommables représentent la totalité des frais de fonctionnement 1 523 €, des frais remboursés à Bonfils 
Nicole 923 € et les frais d’entretiens et réparations 956 €. 

• Les partenariats qui constituent le poste de charges le plus important sont composés des cours de violon avec Ensemble C 
Barré, les expositions avec Expo Quadrissimo ainsi que différentes animations comme la cité de la musique.

• Les frais de déplacements représentent des frais de taxis pour 300 € et des frais de réception pour 411 €.

• Les frais bancaires sont essentiellement des frais de virement (0,18€ par virement) mais également des agios de 9 € par 
trimestre.

• Les cotisations qui ont été payées sont l’adhésion à la confédération des C.I.Q pour 100 €, l’adhésion à l’Observatoire des 
Quartiers Sud de Marseille (OQSM) pour 20 €, l’adhésion à la cité de la musique pour 40 € et l’adhésion à l’association Collège 
Roy d’Espagne Quartiers Sud (CREQS) pour 20 €.
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Synthèse de l’activité et Bilan
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Synthèse de l’activité et Résultat

• Les ressources dédiées pour le projet des Petits Violons (19 600 € perçus en 2019) n’ont pas 

été entièrement consommées sur l’année. Ainsi, la part des ressources non utilisées a été 

comptabilisée au passif dans un compte « Fonds dédiés » à hauteur de 7 902 €. Ce fonds dédié 

sera repris au fur et à mesure des dépenses qui seront engagées sur l’exercice suivant pour le 

projet des Petits Violons.

• Sur 2019, le résultat ressort ainsi à un excédent de + 823 €. 



10

 A la clôture de l’exercice les actifs 

correspondent à la trésorerie disponible 

(banque et caisse) pour un total de 14 817 € 

en hausse de 8 725 euros par rapport au 31 

décembre 2018. 

 Au passif, les fonds propres s’élèvent à 6 

915 € dont 823 € de résultat 2019.

 Les « Fonds dédiées » s’élèvent à 7 902 € et 

concernent comme évoqués précédemment 

la part des ressources restante à utiliser pour 

le projet les Petits Violons. Cette somme fera 

l’objet d’une reprise lors de l’exercice suivant 

et servira à financer le projet en question. 

Bilan 
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Merci pour votre attention

17, boulevard Cieussa -13007 Marseille

101, rue de Miromesnil – 75008 Paris

www.pkfaudit.fr

Guy CASTINEL

castinel@pkfaudit.fr


