Assemblée générale du 14 mai 2022
Rapport financier 2021 de l’association JRS France
1 - En 2021, JRS France a poursuivi son activité avec dynamisme, malgré les contraintes
liées à la persistance de la pandémie.
Au 31 décembre 2021, le réseau compte 36 antennes et un nombre de bénévoles de
plus de 3 890 personnes.
La valorisation du bénévolat – toujours à considérer avec prudence – s’élève à
258.188 € sachant que nous prenons en compte uniquement le coût des nuitées.
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2 - Le Bilan :
En 2021, l’association JRS France a renforcé la structure de son bilan, qui fait ressortir
un montant de fonds propres de 738 960 € (en augmentation de 30 %) et des
disponibilités de 890 848 € (en augmentation de près de 33% par rapport à 20).
La structure simplifiée du bilan 2021 est la suivante :
Actif (en €)
Actif immobilisé
● immob. corporelles
nettes
● immob. financières
nettes
autres
Total Actif immobilisé (net)

Actif circulant
● créances
● disponibilités
● charges constatées
d’avance

Total Actif circulant
Total Actif

Passif (en €)
1 089
0
200

Fonds Propres
● Fonds propres
statutaires
● Report à nouveau
● Excédent de l’exercice

9 186
559 136
170 639

1 289 Total Fonds Propres

738 961

Fonds dédiés

22 440

98 661
890 848
6 624

Dettes
● dettes établissements
crédits
● dettes fournisseurs
● dettes fiscales et sociales
● autres
Produits constatés d’avance

18
12791
86 133
2 079
135 000
236 021

996 133 Total Dettes
997 422€ Total Passif

997 422 €

La structure bilantielle reste très saine cette année encore, ce qui permet à
l’association d’envisager avec sérénité la poursuite de son développement.
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3 - Le résultat de l’exercice 2021 :
En 2021, l’association JRS France a pour la seconde année consécutive un résultat
excédentaire, de 170 639,38 € (102 186,82 € en 2020).
Ce résultat positif s’explique par la hausse des produits d’exploitation (dons,
mécénat, subventions) et le don exceptionnel d’une assurance-vie de 133 580 €.
Les ressources :
Le montant des produits d’exploitation est de 1 242 748 € et se réparti comme suit :

La hausse des produits d’exploitation observée en 2021 est essentiellement due à la
croissance de la part du mécénat et des fondations (+ 7.2%), le montant des
subventions publiques (+ 56,3% avec un montant de 116 243 €) et des dons des
particuliers qui augmentent (en valeur) de 14 %.
A titre informatif, le nombre de dons augmente de 16,60% à 304 111 €. A noter que la
part des dons collectés en ligne est en augmentation et représente 47,16% du total
des dons (en valeur) contre 44% en 2020.

2

Les charges :
Le montant total des charges d’exploitation 2021 s’élève à 1 072 465,81 € en
augmentation par rapport à l’année 2020 de 20,53 %. La répartition des charges est la
suivante :

La part la plus importante des dépenses de l’association concerne les frais de
personnel et les charges sociales qui représentent 62.3 % des charges totales. On
observe une augmentation en 2021 de 17,6% des frais de personnel (salaires, charges
sociales et indemnités du directeur) soit une somme de +118 017 €.
JRS France avait recruté en cours d’année 2020 plusieurs salariés dont le directeur
adjoint et la chargée de mission santé qui, sur l’ensemble de l’année 2021, font partie
de l’effectif. Deux créations de poste sont intervenues en 2021, avec l’arrivée de Milane
Martoglio pour l’Ecole de Français à Paris ainsi que Pauline Huguet à Limoges (JRS
Ruralité et JRS Jeunes en remplacement d’un contrat de professionnalisation). Par
ailleurs, l’association a recruté une responsable du programme
JRS
Emploi&Formation (Eleonore Chiossone) qui est également membre du comité de
direction. Au 31 décembre 2021, les effectifs salariés de JRS France comptaient 19
personnes dont 18 en CDI et une en CDD. 5 personnes sont basées en région.
Les autres dépenses réalisées sur l’année 2021 :
Les bureaux de JRS France à Paris se sont agrandis pour faciliter l’organisation du
travail (il s’ensuit une augmentation des charges de 30 000 € à 35 000 €). Nous avons
repris les rencontres en présentiel, et utilisé des espaces de cowork pour la salariée
basée à Lyon, ce qui a généré des dépenses de locations de salles (+ 6 000 €). Les
voyages ont repris en province pour la visite des antennes et le travail en région (+ 7
000 €). De nouveaux équipements informatiques ont été acquis pour les équipes
salariées et les services civiques (+ 5 000 €) et des investissements en logiciels ont été
réalisés (+ 6 000 €) dans le cadre (i) de la mise en place d’un nouvel outil numérique
de suivi des accompagnements et (ii) d’une amélioration de l’outil planning des
hébergements, en conformité avec la réglementation RGPD.
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À titre informatif, la répartition des dépenses par programmes est la suivante :

Nous rappelons que les comptes annuels de l’association JRS France sont contrôlés
et certifiés depuis trois ans par le Cabinet de commissariat aux comptes SQA
(Versailles 78) représenté par M. Matthieu Lamy.
Nous pouvons remercier tous les collaborateurs très investis dans leur mission, ainsi
que les partenaires de JRS France (les financeurs, mécènes et donateurs), les équipes
de bénévoles, les services administratifs de la Compagnie de Jésus (Comptabilité et
Ressources Humaines) qui viennent en soutien à l’association tout au long de l’année,
leur engagement est estimé à 35 jours de travail sur l’année 2021.
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