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Bilan Actif
Du 01/07/2018
Au 30/06/2019

Du 01/07/2019 Au 30/06/2020
Amortis.
Provisions

Brut

État exprimé en €

Capital souscrit non appelé

(I)

Net

Net

AA

Immobilisations Incorporelles

ACTIF IMMOBILISE

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions brevets droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

AB
AD
AF
AH
AJ
AL

AC
AE
AG
AI
AK
AM

AN
AP
AR
AT
AV
AX

38 158,30 AO
110 058,08 AQ
AS
149 642,51 AU
27 922,15 AW
AY

CS
CU
BB
BD
BF
BH

CT
CV
BC
BE
BG
BI

BJ

325 781,04 BK

BL
BN
BP
BR
BT

BM
BO
BQ
BS
BU

BV

Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques,mat et outillage indus.
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

7 271,28
27 799,99

30 887,02
82 258,09

81 093,34

68 549,17
27 922,15

32 794,94
88 431,78
1 129,56
56 671,21
48 501,38

116 164,61

209 616,43

227 528,87

9 923,00 BW

9 923,00

5 385,52

BX
BZ
CB
CD
CF
CH

2 685,00 BY
127 356,47 CA
CC
CE
104 971,85 CG
4 357,53 CI

2 685,00
127 356,47

8 781,70
127 316,76

104 971,85
4 357,53

21 765,40
12 259,06

CJ

249 293,85 CK

0,00

249 293,85

175 508,44

575 074,89 1A

116 164,61

458 910,28

403 037,31

Immobilisations Financieres
Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

(II)

COMPTES DE
REGULARISATION

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiares et finis
Marchandises
Avances et Acomptes versés sur commandes

Créances
Créances clients et comptes rattachés (3)
Autres créances (3)
Capital souscrit appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

TOTAL
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes et remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF
Renvois : (1) Dont droit au bail :
Clause de réserve
de propriété :*

Immobilisations :

(III)

(IV) CL
( V) CM
(VI) CN
CO

(2) Part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes :

CP

Stocks :

(3) Part à plus d'un an : CR
Créances :
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Bilan Passif
Du 01/07/2019
Au 30/06/2020

État exprimé en €

Provisions

Autres Fonds
Propres

Capitaux Propres

Capital social ou individuel (1)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
Ecart de réévaluation (2)

DA
DB
DC

Du 01/07/2018
Au 30/06/2019

60 980,00

60 980,00

DD
DE
DF
DG

22 182,00

22 182,00

Report à nouveau

DH

-98 886,68

-100 391,35

Résultat de l'exercice

DI

12 800,84

1 504,67

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

DJ
DK

162 676,29

160 633,84

Total des capitaux propres DL

159 752,45

144 909,16

Total des autres fonds propres DO

0,00

0,00

DP
DQ

49 160,00

Total des provisions DR

49 160,00

0,00

120 000,00

11,84
120 000,00

DX
DY

15 604,43
55 033,40

37 068,34
48 571,61

DZ
EA

3 610,00

440,00

EB

55 750,00

52 036,36

Total des dettes EC

249 997,83

258 128,15

458 910,28

403 037,31

RESERVES
Réserve légale (3)
Réserves statuaires ou contractuelles
Réserves réglementées (3)
Autres réserves

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

DM
DN

Provisions pour risques
Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DS
DT
DU
DV
DW

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (4)

Ecarts de conversion passif

ED

TOTAL PASSIF
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

Renvois

Réserve spéciale de réévaluation (1959)
(2)

Dont Écart de réévaluation libre

EE
1B
1C
1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

11,84
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Compte de Résultat 1/2
Du 01/07/2019
Au 30/06/2020

État exprimé en €

Produits
financiers

Opéra.
comm.

Charges d'exploitation

Produits d'exploitation

France

Exportation

Ventes de marchandises
Biens
Production vendue
Services

FA
FD
FG

FB
FE
307 164,84 FH

FC
FF
FI

307 164,84

361 617,80

Montant net du chiffre d'affaires

FJ

307 164,84 FK

FL

307 164,84

362 260,94

FM
FN
FO
FP
FQ

247 105,98
186 539,83
26 560,00

252 020,30
201 411,60
25 055,04

Total des produits d'exploitation (2) FR

767 370,65

840 747,88

FS
FT
FU
FV
FW
FX
FY
FZ
GA

232 530,82
5 023,47
322 128,92
110 131,13
19 535,64

316 618,55
7 864,04
403 185,56
153 220,90
16 465,88

GB
GC
GD
GE

49 160,00
3 679,97

6 149,06

Total des charges d'exploitation (4) GF

742 189,95

903 503,99

RESULTAT D'EXPLOITATION GG

25 180,70

-62 756,11

1,41

14,46

1,41

14,46

0,00

0,00

GV

1,41

14,46

GW

25 182,11

-62 741,65

Production stockée
Production immobilisée
Subvention d'exploitation
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9)
Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises
Variation de stock
Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes (3) (6bis)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales du personnel (10)
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions :
- sur immobilisations
- sur actif circulant
- pour risques et charges
Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

GH
GI

De participations (5)
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)
Autres intérêts et produits assimilés (5)
Reprises sur provisions et transfert de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GJ
GK
GL
GM
GN
GO

Total des produits financiers GP
Charges
financières

Du 01/07/2018
Au 30/06/2019

Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (6)
Diffférences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GQ
GR
GS
GT

Total des charges financières GU

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

643,14
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Compte de Résultat 2/2
Du 01/07/2019
Au 30/06/2020

Etat exprimé en €

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
HA
HB
HC

1 975,25
12 347,55

56 231,09
9 766,99

Total des produits exceptionnels (7) HD

14 322,80

65 998,08

HE
HF
HG

26 704,07

1 751,76

Total des charges exceptionnelles (7) HH

26 704,07

1 751,76

-12 381,27

64 246,32

Produits
exceptionnels

-62 741,65

Charges
exceptionnelles

25 182,11

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transfert de charges

Sur opérations de gestion (6bis)
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions (6ter)

RESULTAT EXCEPTIONNEL

HI

PARTICIPATION DES SALARIES
IMPOTS SUR LES BENEFICES

HJ
HK

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

HL

781 694,86

906 760,42

HM

768 894,02

905 255,75

RESULTAT DE L'EXERCICE

HN

12 800,84

1 504,67

1 975,25

25 862,09

3 241,04

1 634,06

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont

(3) Dont

Du 01/07/2018
Au 30/06/2019

HO

produits de locations immobilières

HY

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1G

- Crédit-bail mobilier *

HP

- Crédit-bail immobilier

HQ

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1H

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

HX

Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art 217 octies)

RC

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)

RD

RENVOIS

(6ter)

(9) Dont transferts de charges

A1

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

A2

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

A3

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A4

Dont primes et cotisations
(13)
complémentaires personnelles : facultatives
(7) Détails des produits et charges exceptionnels :

(8) Détails des produits et charges sur excercices antérieurs :

A6

obligatoires

A9
Exercice N
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N
Charges antérieures
Produits antérieurs
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ANNEXE

Faits caractéristiques :
Cet exercice a été marqué par la crise sanitaire du Coronavirus, qui a entraîné la fermeture administrative de l’établissement durant la
période de confinement et la suspension de nos activités habituelles pendant plusieurs semaines. Cette situation inédite nous a obligés à
prendre des mesures de chômage partiel à l’égard des salariés, ce qui explique la baisse notable des charges de personnel.
Un seul autre fait significatif intervenu au cours de cet exercice mérite d’être signalé. Il concerne l’actualisation du tableau des
immobilisations, avec la sortie du bilan de celles devenues hors d’usage. Les biens réformés étaient totalement amortis. Leur mise au rebut
n’a donc pas eu d’incidence sur le résultat de l’exercice.
Des « immobilisations en cours » figuraient au bilan depuis 2016, pour des travaux jamais amortis et qui n’ont pas été menés à leur terme.
Nous avons conservé les montants concernant la création d’une trémie pour l’EPMR - (Elévateur pour Personnes à Mobilité Réduite) - étant
donné que nous envisageons de reprendre assez prochainement ce chantier, mais avons retiré du bilan 20.579,23 € de dépenses engagées
en 2016 qui ne représentaient aucune valeur patrimoniale pour l’association.

Principes, règles et méthodes comptables :


Généralités sur les règles comptables

L’élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux principes comptables généralement admis en
France selon la réglementation en vigueur résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable.
Les comptes de l’exercice ont ainsi été arrêtés, en présumant de la continuité de l’exploitation, sur la base des dispositions du « plan
comptable Association, Fondations », conformément à l’arrêté interministériel portant homologation des règlements 99-01 et 99-03 luimême abrogé et remplacé par le règlement ANC 2016-07.
L’application des conventions générales s’est faite dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d’indépendance
des exercices et de continuité d’exploitation.


Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des couts historiques.


Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat augmenté des frais accessoires) ou à
leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.
Le coût de production représente le coût d’achat des matières premières consommées, augmenté des frais directs ou indirects de
production.
Les frais accessoires représentent l’ensemble des coûts engagés pour mettre l’immobilisation en place et en état de fonctionner. Ils sont
obligatoirement immobilisés.
Les frais d’acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutation, les honoraires, les commissions et les frais d’actes sont
incorporels (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d’acquisition ou de production de ces immobilisations.
Les intérêts d’emprunts spécifiques à l’acquisition ou la production d’immobilisations ne sont pas inclus dans le cout d’acquisition ou de
production de ces immobilisations.
Les frais accessoires intégrés dans la valorisation des immobilisations intégrant des composants, sont répartis au prorata de la valorisation
de chacun des actifs concernés.


Amortissements et dépréciations des actifs.

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l’objet d’un amortissement et/ou d’une dépréciation. Les actifs dont l’utilisation par la
structure est déterminable, font l’objet d’un amortissement par la consommation des avantages économiques attendus de l’actif.
Pour l’ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l’exercice s’il existe un indice externe ou interne de perte de valeur, montrant
qu’un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d’un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable,
cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation.
Valorisation des amortissements des immobilisations non décomposables à l’origine.

1

La structure remplit les critères lui permettant de bénéficier des mesures de simplification en faveur des PME pour l’application de la
mesure CRC N°2004-06.
En conséquence, elle amortit dans les comptes individuels les immobilisations non décomposables à l’origine.
Sur les durées d’usage, sans rechercher les durées réelles et sans avoir à comptabiliser un amortissement dérogatoire pour le complément
entre la durée réelle d’utilisation et la durée d’usage restant admise sur le plan fiscal.
En prenant directement en compte les suppléments d’amortissement liés au dégressif, l’amortissement faisant l’objet d’une dotation
unique.


Subventions d’investissement.

Les subventions d’investissement sont étalées sur la même durée que celle relative aux amortissements des biens qu’elles financent.
En cas de financement d’un bien décomposable, ces subventions sont par ailleurs ventilées proportionnellement entre les différents
composants. Leur reprise intervient alors au même rythme que l’amortissement des composants.
Les subventions et autres ressources sont comptabilisées selon leur nature et utilisées selon les modalités spécifiques de chaque contrat et
inscrites au compte de résultat.


Subventions d’exploitation.

Les subventions affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’ont pu encore être utilisées à la clôture de l’exercice
conformément à l’engagement pris à leur égard, sont habituellement comptabilisées en fonds dédiés.


Stocks et encours.

Le cout des stocks comprend tous les couts d’acquisition, de transformation et autres couts encourus pour amener les stocks à l’endroit et
dans l’état où ils se trouvent.
La valeur brute des éléments fongibles du stock est déterminée selon la méthode du dernier prix d’achat en raison d’une rotation rapide.
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus
et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur est
supérieure à l’autre terme énoncé.


Créances

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l’objet, le cas échéant, d’une
provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.


Provisions pour risques et charges.

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu’un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour la
structure, qui se traduit par une obligation à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources
aux bénéfices de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.


Indemnités de fin de carrière.

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l’entreprise au moment de son départ à la
retraite. Dans le cas d’un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités.
Compte tenu de la structure et de la composition du personnel, aucune indemnité significative n’a lieu d’être provisionnée.


Dérogation à une prescription comptable.

Aucune dérogation significative aux principes, règles et méthodes de base de la comptabilité ne mérite d’être signalée.


Modification de présentation ou d’évaluation.

Aucune modification de présentation ou d’évaluation significative ne mérite d’être signalée.


Autres informations sur les règles comptables.

Les informations ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés par le Conseil d’Administration.
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Immobilisations
Au total, les mouvements réalisés au cours de l’exercice (investissement, mise au rebut et cessions) se décomposent ainsi :


Mouvements des immobilisations brutes :
Mouvement de l’exercice

Valeurs brutes
début exercice.

Désignation.

Acquisitions.
Réévaluations

Valeurs brutes fin
d’exercice.

Cessions.
Virements.

Immobilisations incorporelles.
Frais d’établissement
Concessions, brevets et droits similaires
Fond commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours.
Avances et acomptes sur incorporelles
Total :

0.00

0.00

0.00

0.00

Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructions

38 158

38 158

110 058

110 058

Installations techniques, matériels et outillages
Autres immobilisations corporelles

209 341

22 136

81 834

149 643

20 579

27 922

Immobilisations grevées de droit
Immobilisation en cours

48 501

Avances et acomptes
Total :

406 058

22 136

102 413

325 781

Total :

0

0

0

0

Total Général :

406 058

22 136

102 413

325 781

Immobilisations financières.
Participations.
Créances rattachées à des participations
T.I.A.P.
Autres titres immobilisés.
Prêts.
Autres Immobilisations financières
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Mouvements des amortissements :
Mouvement de l’exercice

Amortissements
début exercice.

Immobilisations amortissables.

Dotations

Amortissements
fin d’exercice

Diminution

Immobilisations incorporelles.
Frais d’établissement
Concessions, brevets et droits similaires
Fond commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours.
Avances et acomptes sur incorporelles
Total :

0.00

0.00

0.00

0.00

Immobilisations Corporelles
Terrains

5 363

1 908

7 271

21 562

6 238

27 800

151 538

11 390

81 834

81 094

Total :

178 463

19 536

81 834

116 165

Total Général :

178 463

19 536

81 834

116 165

Constructions
Installations
industriels

techniques,

matériel

outillage

Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisation en cours
Avances et acomptes



Mouvements des immobilisations corporelles.
Désignation

Immobilisations brutes

Au début de l’exercice

Amortissements

+ 406 058

+ 178 463

Immobilisations nettes
+

227 595

+

22 136

Réévaluation de l’exercice
Investissements de l’exercice

+ 22 136

Dotations de l’exercice
Cessions ou mises hors service
Valeur en fin d’exercice


+ 19 536

-

19 536

- 102 413

-

81 834

-

20 579

= 325 781

= 116 165

=

209 616

Mouvements des immobilisations.


Immobilisations incorporelles.

Nature de l’immobilisation

Montant euros
Investissements directs

Location financière

Crédit bail

Brevets

Néant

Néant

Néant

Logiciel

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

TOTAL


Immobilisations corporelles.
Montant euros

Nature de l’immobilisation

Investissements
directs

Location financière

Crédit bail

Installation et agencement construction

21 537

Néant

Néant

Matériel de bureau

Néant

Néant

Néant

599

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Matériel informatique
Equipement audio-vidéo
Matériel et outillage divers

Néant

Encours (Travaux de la cours)
TOTAL

22 136

4



Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition.
Aucune immobilisation financière n’est constatée à la clôture de l’exercice.


Modes et durées d’amortissement.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue.
Nature de l’immobilisation

Amortissement

Durée de l’amortissement

Installation agencement et construction

Linéaire

5 à 20 ans

Matériel de bureau

Linéaire

5 ans

Matériel informatique

Linéaire

4 ans

Equipement audio-vidéo

Linéaire

5 ans

Matériel et outillage divers

Linéaire

5 à 10 ans

Mobilier

Linéaire

5 à 10 ans

Stocks
La structure ne possède aucun stock significatif.

Créances
Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient
susceptibles de donner lieu.
Les créances comprennent essentiellement les postes suivants :

Rubriques

Echéances

Total

Créance sur « La Camillienne Sport » (acomptes déduits)
Autres Créances Clients
Participation activités saison non réglées
Subvention à recevoir
Acomptes versés sur commandes et réservations
TOTAL

Jusqu’à 1 an

Plus d’1 an

83 814

83 814

0

2 685

2 685

0

422

422

0

42 970

42 970

0

9 923

9 923

0

139 814

139 814

0

Comptes de régularisation actif
Détail des charges constatées d’avance.

Désignation

Période
Du

Exploitations

Au

Financières

Ass. Multirisques

01/07/2020

31/03/2021

2 168

Abonnement EDF

01/07/2020

31/08/2020

81

EVOGEST (logiciel compta.)

01/07/2020

30/06/2021

2 108

Exceptionnelles

jllmll
kjjl
Total :

4 357
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Fonds associatifs et réserves


Fonds propres


Fonds associatifs :

Les fonds associatifs ne font apparaître aucun changement sur l’exercice.
Il comprend les apports effectués par l’Association Familiale Catholique suite à la cession d’un centre de vacances qui était exploité par La Camillienne.
Apport AFC

2001

13 912,00

Apport AFC

2002

23 630,13

Apport AFC

2003

23 437,87

TOTAL



60 980,00

Réserves diverses :

Les réserves non affectées s’élèvent à 22 182 €.


Report à nouveau :

Le report à nouveau débiteur, après affectation de l’excédent de 1 504,67 € de l’exercice clos le 30/06/2019, s’élève à – 98 886,68 €


Subventions d’investissement :
Désignation

Brut

Net

Subvention Travaux mises aux normes

86 580

21 116

65 464

Subvention Mises aux normes (CAF)

60 000

5 556

54 444

Subvention WC handicapé
Subvention Chauffage
Subvention Sono théatre
Subvention Réfection salles 1 & 2
TOTAL


Amortissement

5 425

1 901

3 524

28 800

4 320

24 480

4 000

1 519

2 481

13 400

1 117

12 283

198 205

35 529

162 676

Amortissements des subventions d’investissement.
Amortissements
début exercice

Désignation
Subvention Travaux mises aux normes

Mouvements de l’exercice
Dotations

Diminutions

Amortissements
fin d’exercice

16 515

4 601

21 116

Subvention Mises aux normes (CAF)

4 084

1 472

5 556

Subvention WC handicapé

1 359

542

1 901

Subvention chauffage

1 440

2 880

4 320

774

745

1 519

0

1 117

1 117

24 172

11 357

35 529

Subvention Sono théatre
Subvention Réfection salles 1 &2
TOTAL

Fonds dédiés
Les subventions affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’ont pas pu encore être utilisées à la clôture de l’exercice conformément à
l’engagement pris à leur égard, sont comptabilisées en fonds dédiés.
Aucune subvention dédiée, comptabilisée en produit et non utilisée, n’a été perçue au cours de l’exercice clôturant le 30/06/2020.

Provisions pour risques et charges
Trois provisions pour risques et charges ont été constituées à la clôture de l’exercice, pour un montant total de 49 160 €, à savoir :
23 160 € pour les avoirs de 40 € consentis aux adhérents sur le montant de leur réinscription pour la saison 2020 / 2021
15 000 € pour faire face à une éventuelle amputation des subventions d’exploitation anticipées au titre de l’année 2020
11 000 € pour le coût de la mise en œuvre des mesures d’hygiène qui pourraient être imposées en raison de la crise sanitaire.
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Dettes
Echéances des emprunts
Désignation

Reste dû

Etablissement de crédit
Emprunt et dettes financières
diverses (Diocèse de Paris)
TOTAL

A plus d’un an à 5
ans au plus

A un an au plus

A plus de 5 ans

0

0

120 000

22 000

44 000

54 000

120 000

22 000

44 000

54 000

Comptes de régularisation passif
Détail des produits constatés d’avance
Période

Désignation

Exploitation

Du

Au

PCA CAF Extra-Scolaire 2019 / 2020

01/07/2020

31/12/2020

15 750

PCA CAF Péri-Scolaire 2019 / 2020i

01/07/2020

31/12/2020

34 500

PCA Subv. Ville de Paris Ados 2020

01/07/2020

31/12/2020

3 000

PCA Subvention DRFIP IDF

01/07/2020

31/12/2020

2 500

TOTAL

55 750

Financier

Exceptionnel

Produits d’exploitation.


Cotisations

La cotisation appelée et perçue par l’association pour la saison 2019/2020 est de 15 210 €.


Autres produits d’exploitation significatifs
Participations aux activités :
Participations manifestations et sorties :
Participations salles (syndics….) :



223 142€
49 771 €
34 252 €

Subventions d’exploitation :

247 106 €

Total autres produits d’exploitation :

554 271 €

Transfert de charges d’exploitation.
Avantage en nature (appartement)

1 793 €

Part mission LCS

25 758 €

Location locaux à LCS

34 962€

Quote-part charges de personnel LCS

107 958 €

Contrats aidés ASP

9 042 €

Aides Services Civiques

4 963 €

Remboursements Paroisse du Saint-Esprit

2 063 €

Remboursements d’assurances

Total Transfert de charges d’exploitation :

0€

186 539 €
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Produits exceptionnels
Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l’activité normale de l’entreprise, mais également de ceux qui
présentent un caractère exceptionnel eu égard à leurs montants.
Les produits exceptionnels comprennent essentiellement :
Quote-part des subventions d’investissement repris au C.R.

11 357 €

Dons manuels

990 €

Produits sur exercices antérieurs

1 975 €

Total des produits exceptionnels :

14 322 €

Charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l’activité normale de l’entreprise, mais également de ceux
qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leurs moments.
Les charges exceptionnelles comprennent essentiellement :
Charges exceptionnelles sur opération de gestion

23 463 €

Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs

3 241 €

Total des charges exceptionnelles

26 704 €

Autres informations


Engagement financiers donnés

La structure n’a aucun engagement hors bilan, sauf en matière de locations financières.


Engagements financiers reçus

La structure n’a bénéficié d’aucun engagement en sa faveur.


Spécificités associatives

L’association ne bénéficie pas de :
 La mise à disposition de personnel
 La prise en charge de certaines dépenses
Par ailleurs, les trois plus hauts cadres dirigeants, au sens de l’article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à
l’engagement associatif, font partie du Conseil d’Administration et sont toutes des personnes bénévoles. Elles ne perçoivent aucune rémunération directe
ou indirecte de l’association.


Détail des charges à payer :
Désignation

Montant

Fournisseurs - Factures non parvenues

1 539 €

Congés payés bruts

21 630 €

Charges sociales sur congés payés

7 570

Formation continue à payer

2 047

Autres charges sociales à payer

23 787
Total :



56 573

Effectifs :
Catégorie

Personnel salarié

Personnel mis à disposition

Cadres

1,0

Agents de maîtrise et techniciens

0,6

Employés

8,4

Ouvriers
Total :

10,0
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Echéance des créances :
Etat des créances

Montant Brut

A 1 an au plus

A plus d’un an

Participations
Créances rattachés à des participations
T.I.A.P.
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres Immobilisations financières
Usagers et comptes rattachés
Créances clients
Autres créances
Total


422

422

2 685

2 685

126 934

126 934

130 041

130 041

Echéance des dettes :
Etat des dettes

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d’un an 5
ans au plus

A plus de 5 ans

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit
Emprunts et de dettes financières divers

120 000

22 000

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

15 604

15 604

Dettes fiscales et sociales

55 034

55 034

3 610

3 610

44 000

54 000

44 000

54 000

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d’avance
Total

55 750

55 750

249 998

151 998
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