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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

AO
4 541,18 AQ
4 039,35 AS
719,80 AU
AW
AY

CS
CU
BB
BD
BF
BH

CT
CV
BC
BE
BG
BI

BJ

9 300,33 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

4 541,18
1 848,27
719,80

2 191,08

2 595,02

7 109,25

2 191,08

2 595,02

3 659,00 BW

3 659,00

641,00

BX
BZ
CB
CD
CF
CH

1 355,33 BY
3 774,02 CA
CC
CE
67 703,08 CG
2 758,08 CI

1 355,33
3 774,02

3 637,50
19 769,68

67 703,08
2 758,08

21 840,05
3 271,21

CJ

79 249,51 CK

0,00

79 249,51

49 159,44

88 549,84 1A

7 109,25

81 440,59

51 754,46

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 €

Capitaux Propres

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

DA
DB
DC

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

DD
DE
DF
DG

10 287,00

10 287,00

Report à nouveau

DH

-245 075,23

-211 454,04

Résultat de l'exercice

DI

-17 802,19

-33 621,19

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

DJ
DK
-252 590,42

-234 788,23

Total des autres fonds propres DO

0,00

0,00

DP
DQ

39 080,00

Total des provisions DR

39 080,00

0,00

100 000,00

100 000,00

DX
DY

502,00
28 914,57

8 958,99
25 743,77

DZ
EA

124 907,44

145 589,93

EB

40 627,00

6 250,00

Total des dettes EC

294 951,01

286 542,69

81 440,59

51 754,46

Autres Fonds
Propres

Total des capitaux propres DL

Provisions

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

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
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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
464 549,48 FH

FC
FF
FI

464 549,48

427 706,25

Montant net du chiffre d'affaires

FJ

464 549,48 FK

FL

464 549,48

427 706,25

FM
FN
FO
FP
FQ

70 110,57
4 654,12
56 465,00

84 298,50
3 070,87
58 324,00

Total des produits d'exploitation (2) FR

595 779,17

573 399,62

FS
FT
FU
FV
FW
FX
FY
FZ
GA

288 928,75
3 191,65
138 632,98
105 038,52
403,94

317 317,08
3 139,99
210 909,50
119 178,05
403,93

GB
GC
GD
GE

39 080,00
25 111,71

9 978,00

Total des charges d'exploitation (4) GF

600 387,55

660 926,55

RESULTAT D'EXPLOITATION GG

-4 608,38

-87 526,93

192,41

0,95

192,41

0,95

0,00

0,00

GV

192,41

0,95

GW

-4 415,97

-87 525,98

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

1/2
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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

1 366,58

61 059,51

Total des produits exceptionnels (7) HD

1 366,58

61 059,51

HE
HF
HG

14 752,80

7 154,72

Total des charges exceptionnelles (7) HH

14 752,80

7 154,72

-13 386,22

53 904,79

Produits
exceptionnels

-87 525,98

Charges
exceptionnelles

-4 415,97

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

597 338,16

634 460,08

HM

615 140,35

668 081,27

RESULTAT DE L'EXERCICE

HN

-17 802,19

-33 621,19

1 366,58

57 706,20

1 834,54

4 891,72

(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.

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 coût 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.
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.
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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.


Stocks et encours.

La valeur brute des éléments fongibles du stock est déterminée selon la méthode du dernier prix d’achat en raison d’une rotation rapide.
La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont
valorisés au coût standard de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les
amortissements des biens concourant à la production.
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 (investissements, mises au rebut et cessions) se décomposent ainsi :


Mouvements des immobilisations brutes :
Mouvements 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

0

0

0

2 390

4 541

Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructions

6 931

Installations techniques, matériels et outillages

4 039

Autres immobilisations corporelles

2 581

1 861

720

13 551

4 251

9 300

4 039

Immobilisations grevées de droit
Immobilisation en cours
Avances et acomptes
Total :
Immobilisations financières.
Participations.

0

Créances rattachées à des participations

0

T.I.A.P.

0

Autres titres immobilisés.
Prêts.

971

971

Autres Immobilisations financières
Total :

971

0

971

0

Total Général :

14 522

0

5 222

9 300

3



Mouvements des amortissements :
Mouvements 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

0

0

0

2 390

4 541

Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructions
Installations
industriels

6 931
techniques,

matériel

outillage

1 444

Autres immobilisations corporelles

404

1 848

2 581

1 861

720

Immobilisations grevées de droit
Immobilisation en cours
Avances et acomptes



Total :

10 956

404

4 251

7 109

Total Général :

10 956

404

4 251

7 109

Mouvements des immobilisations corporelles.
Désignation

Immobilisations brutes

Au début de l’exercice

Amortissements

+ 13 551

Immobilisations nettes

+ 10 956

+ 2 595

+

-

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


404

- 4 251

- 4 251

= 9 300

= 7 109

404

= 2 191

Mouvement des Immobilisations financières
Désignation

Montant

Valeur au début de l’exercice

971

Acquisitions
Cessions, mises hors service, ou diminutions

- 971
Valeur en fin d’exercice

0

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition.


Modes et durées d’amortissement

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

Durée de l’amortissement

Installation agencement et construction

Nature de l’immobilisation

Linéaire

5 à 10 ans

Matériel sportif

Linéaire

5 ans

Matériel informatique

Linéaire

3 ans

4



Echéances des immobilisations financières
Désignation

Montant

Total des immobilisations financières

0

A moins d’un an

0

A plus d’un an

0

Stocks
Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d’achat connu.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat sans les frais accessoires.
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 où la valeur de réalisation - déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l’autre terme
énoncé.
Mode de valorisation des stocks
Désignation

Mode de valorisation

Marchandises (Equipements de foot)

Dernier prix d’achat connu

Avances et acomptes versés
Les avances et acomptes suivants ont été constatés :
Rubriques

Total

Avance LPIF 06/2020 – Licences 2020/2021

562,78

Acomptes fournisseurs

3 659,00

TOTAL

4 221,78

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

Avance LPIF 06/2020 – Licences 2020/2021

Jusqu’à 1 an

Plus d’1 an

563

563

0

Participations adhérents saison 2019/2020 non réglées

1 355

1 355

0

Subvention à recevoir (ANS)

2 500

2 500

0

710

710

0

0

0

0

5 128

5 128

0

ANCV à recevoir
Pers. – Avances et acomptes
TOTAL
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Comptes de régularisation actif
Détail des charges constatées d’avance
Période

Désignation

Exploitations

Financières

Du

Au

Assurance multirisques

01/07/2020

31/03/2021

2 371

Abonnement E-cotiz

01/07/2020

30/06/2021

180

District Val de Marne (eng.
coupe footfall 20/21)

01/07/2020

31/12/2020

207

Total :

Exceptionnelles

2 758

Fonds associatifs et réserves


Fonds propres


Fonds associatifs :

L’association ne possède aucun fonds associatifs.


Réserves diverses :

Les réserves non affectées s’élèvent à 10 287 €.


Report à nouveau :

Le montant du report à nouveau est débiteur de 245 075,23 € après affectation du résultat déficitaire de l’exercice précédent, soit : - 33 621,19 €

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 lorsque la période financée pour l’action est achevée.
Aucun fonds dédié n’a été perçu au cours de l’exercice clôturant le 30/06/2020.

Dettes
Echéances des emprunts
Désignation

Reste dû

A un an au plus

A plus d’un an à 5
ans au plus

A plus de 5 ans

Etablissements de crédit
Emprunts et dettes financières
diverses
TOTAL

100 000

44 000

56 000

100 000

44 000

56 000

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

Période

Exploitation

Du

Au

Convention Objectifs 2020 / 2021

01/07/2020

30/06/2021

35 000

Subvention VVV 2° Semestre 2020

01/07/2020

31/12/2020

5 627

TOTAL

Financier

Exceptionnel

40 627
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Produits d’exploitation


Adhésions

Les adhésions appelées et perçues par l’association pour la saison 2019/2020 s’élèvent à 42 090 €.



Autres produits d’exploitation
Participations aux activités :

454 226 €

Manifestations et sorties :

10 323 €

Droits d’entrée et indemnités de démission

3 375 €

Produits de Mécénat

11 000 €

Subventions d’exploitation

70 111 €

Total autres produits d’exploitation :


549 035 €

Transferts de charges d’exploitation
Aides services civiques

1 207 €

Aides à l’emploi (apprentissage)

1 250 €

Divers

2 197 €

Total Transferts de charges d’exploitation :

4 654 €

Produits financiers
Les produits financiers de la structure sont exclusivement issus de placements de trésorerie sur un livret d’épargne.

Produits exceptionnels
Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l’activité normale de l’entrepri se, mais également de ceux qui
présentent un caractère exceptionnel eu égard à leurs montants.
Les produits exceptionnels comprennent essentiellement :
Produits exceptionnels sur opération de gestion :

0€

Produits sur exercices antérieurs

1 367 €

Dons manuels

0€
Total des produits exceptionnels :

1 367 €

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

2 272 €

« Trou » dans la caisse

10 646 €

Charges sur exercices antérieurs

1 835 €

Total des charges exceptionnelles

14 753 €

Autres informations


Engagements donnés et reçus :

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


Engagements financiers reçus :

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

L’association ne bénéficie pas de :




La mise à disposition gracieuse de locaux, terrains ou installations
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

Dettes provisionnées pour congés payés

10 250 €

Charges sociales sur congés payés

2 900 €

FPC à payer

1 095 €

Défraiements Football Juin 2020

4 470 €

Concessions 2019 / 2020

35 500 €
Total :



54 215 €

Effectifs :
Catégorie

Personnel salarié

Personnel mis à disposition

Cadres
Agents de maîtrise et techniciens
Employés

6,0

Ouvriers
TOTAL


6,0

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

1 355

1 355

3 774

3 774

5 129

5 129

Comptes affiliés
Autres créances
Total


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 Ets de crédit
Emprunts et de dettes financières diverses

100 000

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

502

502

28 915

28 915

Compte de liaison avec LC

83 814

83 814

Autres dettes

41 093

41 093

Produits constatés d’avance

40 627

40 627

294 951

194 951

Dettes fiscales et sociales

44 000

56 000

44 000

56 000

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Total
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Provisions et dépréciations :

Nature des provisions
Provisions pour risques et charges

Montant au
début de
l’exercice
0

Augmentations :
dotations de
l’exercice
39 080

Diminutions :
Reprises de
l’exercice

Montant à la
fin de
l’exercice
39 080

Sur immobilisations
Sur stocks et en cours
Dépréciation

Sur usagers et comptes rattachés
Sur comptes financiers
Autres dépréciations

La provision pour risques et charges de 39 080 € a été constituée dans le cadre des avoirs de 40 € consentis aux adhérents sur le montant de leur
réinscription pour la saison 2020 / 2021, à l’exception de l’activité « football ».
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