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Mesdames, Messieurs les Adhérents, 
 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de l’association relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints 
au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 
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Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie                                                
«Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, 
sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas 
fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 

 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, 
ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise 
en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport d’activité moral et financier du Conseil d’administration, et 
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de 
l’association. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives 
aux comptes annuels 

Il appartient au conseil d’administration d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle 
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe au conseil d’administration d’évaluer la 
capacité de l’association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, 
les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser son 
activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration. 

 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs 
et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 

 Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

 Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
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 Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
 

 Il apprécie le caractère approprié de l’application par le conseil d’administration de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en 
cause la capacité de l’association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur 
les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des 
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. 
S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son 
rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, 
si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification 
avec réserve ou un refus de certifier ; 

 

 Il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

 
Fait à Villeurbanne, le 28 mai 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolas Guit 
Commissaire aux Comptes 

 
 

nicolas.guit
NG
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Annexes Associations 2020 
  

PREAMBULE 
 
L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois. 
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois. 
 
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de  557 331,16 E. 
  
Le résultat net comptable est un excédent de 74 763,19 E. 
  
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les   
dirigeants. 

  

FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 
 
La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 

2020 constituent un événement significatif de l’exercice. L’entreprise a eu recours à l’activité partielle (indémnités 
perçues : 1 K€) et au télétravail. Eu égard de ces mesures et à la situation de l’association, la poursuite de son 
exploitation n’est pas remise en cause. 

 
  
 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
L’association constate que le prolongement de la crise sanitaire a un impact sur son activité depuis le 1er janvier 

2021, sans toutefois que celle-ci soit mesurable et remettre en cause la continuité d’exploitation. 
 
 

  

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
  

METHODE GENERALE 
Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable 

Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités 
d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la 
Réglementation Comptable. 

 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément 

aux hypothèses de base : 
 - continuité de l'exploitation, 
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
 - indépendance des exercices, 
Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.  
 
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en 

EUROS. 
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PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION 
 Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
  

Evaluation des immobilisations incorporelles et cor porelles : 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais 

nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, 
escomptes de règlements obtenus. 

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de 
production de ces immobilisations. 

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les 
frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de 
ces immobilisations. 

 
  

Amortissement et dépréciation de l’actif :    
Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.  
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré 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. 

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à 
l'origine.   

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation. 
  
Stocks : 
Le coût des stocks comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts 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 (ou FIFO ou coût unitaire moyen pondéré). Les frais d'approche sont retenus dans la 
valorisation des stocks. 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 indirectes et directes de production, les amortissements de 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 l'entité, 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 au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de 
celui-ci. 

  
Contributions volontaires : 
Les contributions volontaires n'ayant pas été considérées comme significatives ou n'ayant pu faire l'objet 

d'évaluation, elles ne font pas l'objet d'une information dans l'annexe. 
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 Annexes Associations 2020 (suite) 

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 

  
Immobilisations 

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminut ion A la clôture  

Immobilisations incorporelles 73 879 14 700  88 579 

Immobilisations corporelles 32 185 2 604  34 788 

Immobilisations financières 76 308  1 103 75 204 

TOTAL 182 371 17 304 1 103 198 571 

 

  

Amortissements 

Immobilisations amortissables A l'ouverture Augment ation Diminution A la clôture 

Frais d’établissement, de recherche et de développement       

TOTAL I      

Autres immobilisations incorporelles           TOTAL II                                                                                                                          5 220,34   5 220,34 

Terrains     

Constructions     

       sur sol propre     

       sur sol d’autrui     

       Installations générales, agencements     

Installations techniques, matériel, outillages industriels     

Autres immobilisations corporelles     

       Installations générales, agencements divers 855,32 114,51  969,83 

       Matériel de transport     

       Matériel de bureau et informatique 22 361,27 1 098,76  23 460,03 

       Emballage récupérables et divers 6 759,66   6 759,66 

TOTAL III  32 184,67 1 213,27  34 788,34 

TOTAL GENERAL (I+II+III)  35 196,59 1 213,27  36 409,86 
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Etats des stocks 

 A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture  

Marchandises 36 137  6 162 29 975 

Matières premières     

Produits intermédiaires     

Produits finis     

Autres approvisionnements     

Production en cours     

Travaux en cours     

Autres produits en cours     

TOTAL 36 137  6 162 29 975 

 

 

 
 

Etat des créances et charges constatées d’avance 

Créances  Montant brut  Echéances 
jusqu’à 1 an 

Echéances à plus 
d’un an 

Créances de l’actif immobilisé:     
Créances rattachées à des participations 33 072,72 0 33 072,72 
Prêts    
Autres créances    
Créances de l’actif circulant:     
Créances usagers    
Autres créances 9 380,06 9 380,06  
Charges constatées d’avance  1 023,77 1 023,77  

 TOTAL 43 476,55 10 403,83 33 072,72 
 

 

 



 RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE 9 RUE DUMENGE 69004 LYON 24/03/2021 

  KAREGEST SARL Page 17 

 Annexes Associations 2020 (suite) 

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

  

Fonds associatifs 

Postes A l'ouverture Augmentation Diminution A la cl ôture 

Fonds associatifs sans droit de reprises: 100000   100000 

Valeur du patrimoine intégré     

Fonds statutaires     

Apport sans droit de reprise     

Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés     

Subventions d’investissement affectées à des biens  
renouvelables par organisme (1)     

Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise     

Réserves:     

Réserves indisponibles     

Réserves statutaires ou contractuelles     

Réserves réglementées     

Autres réserves (2) 185381   278264 

SOUS TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)  285381   378264 

Fonds associatifs avec droit de reprises:     

Apport avec droit de reprise     

Subventions d’investissement affectées à des biens  
renouvelables par l’organisme     

Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés assortis 
d’une obligation ou d’une condition     

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de  reprise     

Résultat sous contrôle de tiers financeurs     

Subventions d’investissements affectées à des biens  non 
renouvelables 

    

Provisions réglementées     

Droits des propriétaires (Commodat)     

SOUS TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (II)      

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I+II)  285381   378264 
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Provisions pour risques et charges 

Nature des provisions A l'ouverture 
Augmentations 

Dotations de 
l’exercice 

Diminution 
Reprises de 

l’exercice 
A la clôture 

Provisions pour investissement     

Amortissements dérogatoires     

Autres provisions réglementées     

TOTAL (I)      

Provisions pour litiges 10 000   10 000 

Provisions pour garanties aux clients     

Provisions pour pertes sur marchés à terme     

Provisions pour amendes et pénalités     

Provisions pour pensions obligatoires similaires     

Provisions pour impôts     

Provisions pour renouvellement des immobilisations     

Provisions pour gros entretiens et grandes révisions     

Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés  à 
payer     

Autres provisions pour risques et charges     

TOTAL (II)  10 000   10 000 

TOTAL GENERAL (I+II)  10 000   10 000 

Dont dotations et reprises     

- d’exploitation     

- financières     

- exceptionnelles     

 
Description des éléments significatifs ou importants 
 
 
 
  
 
Etat des dettes et produits constatés d’avance 
 

Etat des dettes  Montant total  De 0 à 1 an De 1 à 5 ans  Plus de 5ans  
Etablissements de crédit     
Dettes financières diverses     
Fournisseurs 9 666 9 666   
Dettes fiscales et sociales 71 323 71 323   
Dettes sur immobilisations     
Autres dettes 13 315 13 315   
Produits constatés d’avance     

TOTAL 94 304    
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Charges à payer par poste de bilan 

Charges à payer  Montant  
Emprunts et dettes établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières diverses  
Fournisseurs 7 543 
Dettes fiscales et sociales 33 775 
Autres dettes 3 452 

TOTAL 44 770 
 
 

 Annexes Associations 2020 (suite) 

AUTRES INFORMATIONS 

  
Engagements pris en matière de pensions, retraite e t engagements assimilés 

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été 
valorisés dans les comptes et dans l'annexe. 

  
Effectif moyen 

 

 Personnel salarié  Personnel mis à disposition de 
l’association 

Cadres 5  
Non cadres 7  

TOTAL 12 0 
 
  
Honoraires du commissaire aux comptes 

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes est 5200 
HT. 
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Compte de résultat par origine et par destination 

 
A-PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET 

DESTINATION 

 
EXERCICE N 

TOTAL 

EXERICE N 
Dont 

générosité 
du public 

 
EXERCICE 

N-1 
TOTAL 

EXERCICE 
N-1 

Dont 
générosité 
du public 

PRODUITS PAR ORIGINE     
1-PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC      
 1.1 Cotisations sans contrepartie     
 1.2 Donc, legs et mécénats     
- Dons manuels 898 096 898 096 913 227 913 227 

- Legs, donations et assurances-vie 5 000 5 000   

- Mécénat     
 1.3 Autres produits liés à la générosité du public 9 540 9 540 10 025 10 025 
2-PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU 
PUBLIC 

    

 2.1 Cotisations avec contrepartie       
 2.2 Parrainage des entreprises     
 2.3 Contributions financières sans contrepartie     
 2.4 Autres produits non liés à la générosité du public 50 725   127 737  
3-SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS 
PUBLICS     

4-REPRISES SUR PROVISIONS ET 
DEPRECIATIONS   8 360  

5-UTILISATION DES FONDS DEDIES ANTERIEURS      
TOTAL 963 361 912 636 1 059 349 923 252 

CHARGES PAR DESTINATION      
1-MISSIONS SOCIALES     
 1.1 Réalisées en France 335 897  363 874  
- Actions réalisées par l’organisme 293 585  299 532  

- Versements à un organisme central ou à d’autres 
organismes agissant en France 

42 312  64 342  

 1.2 Réalisées à l’étranger     
- Actions réalisées par l’organisme     

- Versements à un organisme central ou à d’autres 
organismes agissant en France 

    

2-FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS     
 2.1 Frais d’appel à la générosité du public 157 079  166 045  
 2.2 Frais de recherche d’autres ressources     
3-FRAIS DE FONCTIONNEMENT 395 621  428 914  
4-DOTATIONS AUX PROVISIONS ET 
DEPRECIATIONS   7 634  

5-IMPOTS SUR LES BENEFICES     
6-REPORTS EN FONDS DEDIES DE L’EXERCICE     

TOTAL 888 597  966 467  
EXCEDENT OU DEFICIT 74 764  92 883  
 

 
B – CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

 
EXERCICE N 

TOTAL 

EXERICE N 
Dont 

générosité 
du public 

 
EXERCICE 

N-1 
TOTAL 

EXERCICE 
N-1 

Dont 
générosité 
du public 

PRODUITS PAR ORIGINE     
1-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA 
GENROSITE DU PUBLIC 

    

 Bénévolat     
 Prestations en nature     
 Donc en nature     
2-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A 
LA GENEROSITE DU PUBLIC     

3-CONCOURS PUBLICS EN NATURE      
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 Prestations en nature     
 Donc en nature     

TOTAL     
CHARGES PAR DESTINATION      
1-MISSIONS SOCIALES     
 Réalisées en France     
 Réalisées à l’étranger     
2-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA 
RECHERCHE DE FONDS     

3-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU 
FONCTIONNEMENT     

TOTAL     
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Tableau d’emploi annuel des ressources 



EMPLOIS
Emplois de 2020 

compte de résultat 
(1)

%

Affectation par 
emplois des 

ressources collectées 
auprès du public 

utilisées sur 2020 (3)

RESSOURCES
Ressources 

collectées sur 
2020 compte de 

résultat (2)

%

Suivi des ressources 
collectées auprès du 

public et utilisées 
sur 2020 (4)

Report des ressources collectees aupres du public non 
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D’EXERCICE

0 €
0

1    - MISSIONS SOCIALES 1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 912 636 94,73% 912 636
1.1.    Réalisées en France 335 897  1.1.    Dons et legs collectés 903 096
-   Actions et campagne, mobilisation 293 585 33%   -   Dons manuels non affectés 888 308
-   Versements à d’autres organismes agissant en France 34 868 4%   -    Dons manuels affectés 9 788
-   Vie démocratique et fédérative 7 444 1%   -    Legs et autres libéralités non affectés 5 000

 -     Legs et autres libéralités affectés 0
1.2.    Réalisées à l’étranger - 0
-    Actions réalisées directement 
-   Versements à d’autres organismes agissant en France 1.2.    Autres produits liés à l’appel à la générosité 9 540

2    - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 157 079

 2.1.    Communication et informations grand public 157 079 18% 2    -AUTRES FONDS PRIVES 0 0,00%
 2.2.    Frais de recherche des autres fonds privés   3    - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS 0 0,00%
 23.     Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics  4    - AUTRES PRODUITS 50 725 5,27%
3    - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 395 621 -              Produits Boutique 38 416
-  Fonctionnement 326 839 37% -             Autres produits de gestion courante et exceptionnelle 12 309
-  Boutique 68 781 8%

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 888 597 100%
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 
INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT 963 361 100,00%

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS II - REPRISES DES PROVISIONS 0

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 0
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES 
DES EXERCICES ANTERIEURS
I V- VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU 
PUBLIC 0

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 74 763 V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
V - TOTAL GENERAL 963 361 VI -TOTAL GENERAL 963 361 912 636
V - Part des acquisitions d’ immobilisations brutes de
 l’exercice financées par les ressources collectées auprès du public 16 393
VI -Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations 
financées à compter de la première application du règlement
 par les ressources collectées auprès du public 0

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 904 990
VI -Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public 904 990
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC 
NON
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D’EXERCICE 7 646

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales Bénévolat
Frais de recherche de fonds  Prestations en nature 
Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature

Total  Total

MODELE DE TABLEAU D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOUCES  (ANC Ref:" https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R2336")

888 597
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