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ANALYSE DU BILAN
Le 11 Mars 2011, l’accident de Fukushima a donné un grand coup dans les certitudes véhiculées par le
lobby nucléaire. Le Réseau a dû pour répondre à la demande croissante d’informations, renforcer ses
moyens humains et matériels pour faire face à l’ampleur nouvelle de sa tâche. De leurs cotés, les associations et groupes membres du Réseau insufflent une nouvelle dynamique de mobilisation et sollicitent naturellement la fédération. Une année dense en matière de gestion comptable et financière.

Tab 1

Tab 2

ACTIF
(cf.Tab.1)
• Augmentation de l’actif immobilisé de 22 380 € soit
une augmentation de 15 % d’une part due à l’augmentation du matériel bureau et informatique, et d’autre part
au partenariat avec Bure Zone Libre à la SCI Maison de
Bure.
• Stocks et en cours : Augmentation du stock 13 142 €
soit en hausse de 32 % principalement due au stock de
matériel de campagne (T-shirts, pin’s, drapeaux,
badges, autocollants, banderoles).
Il faut cependant nuancer cette comparaison, en effet
pour des raisons internes, la méthode de comptage des
stocks est susceptible d'avoir changé. Ce changement
est donc à prendre en compte pour toute comparaison
avec l'année 2010 en matière de stocks
• Créances : Diminution forte des créances - 24 414 € (60 %), pas de créances fournisseurs, fin des aides dues
à la période de chômage, ainsi qu’une diminution du crédit de Tva.
Les disponibilités augmentent de 40 % par rapport à
2010, grâce en partie à l’augmentation des dons.

PASSIF
(cf.Tab.2)
• Le fonds associatif n’est pas modifié.
• Le résultat de l’exercice est positif de 49 459 € et
représente 4 % du budget annuel. Les fonds propres
augmentent du fait du résultat de l’exercice. Les provisions pour risques et charges constituées sur l’exercice
précédent sont en diminution relativement à l’évolution
des risques subis par l’association.
• L’augmentation du total des dettes est due à la périodicité des règlements. Les dettes fournisseurs sont à ce
jour remboursées, la hausse de la dette sociale correspond à la provision pour congés payés des salariés.
• La hausse des honoraires intègre les honoraires du
Cabinet d’expertise comptable ainsi que ceux du
Commissaire aux Comptes pour le bilan de fin d’exercice
2011.
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ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT
L’année 2010-2011 a permis de dégager un résultat comptable positif de près de 50 000 €. Une année
financièrement perturbée par un accident nucléaire majeur ainsi que par l'absence prolongée de notre
Directeur financier. L’association connaît une étape de croissance cruciale. Une situation financière stabilisée, qui voit une augmentation des charges comme des produits.
Nos ressources
• Le montant net des produits d’exploitation (production
propre) est en diminution d’environ 32,5 %. La baisse de
cette production vendue s’explique notamment par la
part des abonnements « gratuits » offerts à nos donateurs qui ne rentre plus dans cette catégorie des
comptes, mais bien en dons. La part commerciale de
ventes dans la boutique est donc en baisse de près de
35 %, principalement ciblée sur la vente de livres, qu’on
explique par la baisse des commandes des dépôts
ventes.
• Concernant la collecte de dons, les donateurs se sont
fortement mobilisés en 2011 puisque la part des dons
est en augmentation de 15 %, ce qui porte la part de
notre financement assuré par les donateurs à près de
83 %, le reste étant assuré par la Revue “Sortir du
nucléaire“ et la boutique en ligne du Réseau. L’évolution
du total des produits (+ 4,25 %) marque une nouvelle
tendance à la hausse.

Nos dépenses
• Les charges d’exploitation augmentent de près de 5 %
par rapport à l’an passé. Cela s’explique principalement
par la fin du dispositif de chômage partiel mis en place
lors de l’exercice précédent et par le renforcement de
l’équipe permanente.
• Les autres achats et charges externes (retranscrites
dans la figure 2 dans la rubrique Fonctionnement général) sont en baisse de 15 %, ce qui s’explique par les
investissements importants réalisés pour les grandes
manifestations (Colmar et Fessenheim) organisées
l’année précédente.
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NOS RECETTES

La mise en perspective du total des produits d’exploitation (ressources) du Réseau Sortir du nucléaire sur les
six derniers exercices indique une tendance globale à la
hausse (tendance signalée par la droite noire dans la
figure 3), malgré une baisse en 2008 et 2010. Cette
année montre une bonne dynamique financière qui est
le reflet d’une activité globale en développement.
Rappelons ici que la part des dons 2011 représente 83 %
de l’ensemble des nos ressources, soit une augmentation de 12 % de la part des dons dans le budget global de
l’association. Pour rappel, la part des dons dans le budget 2010 était de 74 %. (cf. Fig.4)
Un grand merci à tous nos donateurs et notamment aux
sociétaires de la NEF qui ont décidé de soutenir la lutte
antinucléaire au travers du don des intérêts de leur
compte épargne Nature au Réseau “Sortir du nucléaire”,
puisque cette année, la part des dons NEF augmente de
63 % pour atteindre 2% de l’ensemble des dons.
La part des prélèvements automatiques est passée de
51 % des dons en 2010 à 46 % pour cette année. Sur l’année écoulée, ils ont augmenté de 3,4 %, contre 9 %
d’augmentation entre le 31 août 2009 et le 31 août 2010.
La tendance est donc toujours à la hausse, même si
cette hausse s'est ralentie. Les dons reçus suite à des
appels à mobilisation et à soutiens sont en augmentation (+29 %). (cf.Fig.5)
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NOS DÉPENSES
A l’identique des produits d’exploitation, les volumes de
charges ont évolué à la hausse lorsqu’on considère les
six dernières années. L’évolution constatée entre 2010 et
2011 est en grande partie due à la fin du chômage partiel et au renforcement de l’équipe permanente suite à
l’accroissement de l’activité subie après la catastrophe
nucléaire japonaise.

es charges liées à l’édition, l’impresOn remarque que le
sion et l’envoi de la Revue “Sortir du nucléaire” ainsi que
celles des campagnes de mobilisation représentent près
de 57 % des frais de fonctionnement.
La part des déplacements des administrateurs et des
permanents représente également un pôle de charges
important (12 %) pour 2011, étant donnée l’actualité
nucléaire chargée (réprésentativité du Réseau) et les
plus fréquentes réunions organisées entre le Conseil
d’Administration et l’équipe salariée.
La catégorie « Divers » comprend les différentes masses
liées au fonctionnement normal ; photocopies, locations
d’équipement, sous-traitance générale, frais de télécommunications ainsi que les commissions liées à la
gestion en ligne de la boutique ou des dons.

* Les charges de personnel représentent l’ensemble des charges liées à la gestion de l’équipe permanente.
A titre de comparaison avec d’autres associations : FNE enregistre une part « charges de personnel » de 58,8 % du
total de ses produits (environ trois fois celui du Réseau) et Agir pour l’Environnement avec un CA trois fois moins
important que celui du Réseau, a un ratio à 54,2 %. La masse salariale (part des salaires bruts) représente 35 % du
budget. Références : http://www.agirpourlenvironnement.org; http://www.fne.asso.fr
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UN BILAN FINANCIER 2011 POSITIF
Le 11 mars dernier, la terrible catastrophe nucléaire du
Japon nous rappelait si nécessaire, l’impérieuse

De nouvelles perspectives pour le Réseau “Sortir du
nucléaire” :

urgence de parvenir à la sortie du nucléaire. De nombreuses initiatives locales ont émergées, et les sollicitations de soutiens ont afflué en nombre. Grâce aux soutiens de ses donateurs, le Réseau a pu renforcer l’aide
financière aux groupes et associations membres. Au

Au vu de l’accroissement significatif de la problématique
nucléaire en France et de l’importance que prend le
Réseau « Sortir du nucléaire » au travers notamment

total, plus de 17 000 € ont été reversés pour soutenir la
lutte antinucléaire auprès des militants, soit près de 3
fois plus que l’année précédente. La ligne du CA 2011 a
été de rester dans cette dynamique de soutien puisque
le début de cette nouvelle année 2012, le réseau a déjà
reversé près de 11 000 € en subventions.

des groupes et associations qui le composent, la collecte
de fonds est une étape importante partiellement amorcée cette année. En effet, pour permettre de soutenir
davantage les initiatives locales et d’être toujours plus
présent face au lobby nucléaire, l’association s’est
ouvert de nouvelles perspectives :
• “Pour un Futur sans nucléaire”

Le renforcement du partenariat avec Bure Zone Libre,
fait également partie des points positifs de ce bilan 2011.
Le chantier de cette « Maison de la résistance » se situe
au cœur du message antinucléaire du Réseau, proposer
des solutions alternatives et durables face à des projets
dangereux, irresponsables et coûteux. L’année à venir
est également dans cette dynamique de collaboration et
de soutien puisque le Réseau va encore investir largement ce projet grâce à ses donateurs et aux militants
bénévoles qui font vivre et avancer ce chantier alternatif.
Des évolutions dans la gestion sociale et financière du
Réseau : Grâce au renforcement de son équipe salariée,
cette année, le Réseau “Sortir du nucléaire” a pu améliorer son fonctionnement interne, permettant ainsi une
gestion plus rapide des dons, un traitement plus prévisionnel des projets, un contact accru avec le public, la
confection de nouveaux supports (papier, internet...). On
note également une meilleure prise en compte de la
gestion du personnel même si des efforts importants
restent à mettre en œuvre.

Le Fonds de dotation “Pour un futur sans nucléaire” a
été créé par le Réseau. Cette nouvelle structure a été
officiellement déposée en préfecture le 1er décembre
dernier. Sans parler d’un développement important des
volumes financiers du Réseau, “Pour un Futur sans
nucléaire” est avant tout le premier Fonds de dotation
antinucléaire de France, et va permettre de répondre
favorablement à nos donateurs qui souhaitent soutenir
la lutte antinucléaire au travers d’un legs ou d’une donation importante.
• L’agrément au 1 % Pour la Planète
L’été dernier le Réseau “Sortir du nucléaire“ a rejoint
d’autres associations environnementales dans le
Réseau 1 % Pour la Planète. L’objectif est de faire parti
du cercle relativement restreint des associations françaises soutenues par des entreprises préalablement
sélectionnées par le CA qui décidera au cas par cas du
soutien ou non de telle ou telle entreprise. Il ne s'agit en
aucune façon d'accepter des fonds d'entreprises sans
contrôle préalable.
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Notice explicative :
Pour faire face à l’évolution de l’activité de l’association, le Conseil d’Administration 2011 a voté le renforcement de
son équipe permanente. L’évolution des charges de personnel prévue correspond à la charge actuelle l’équipe permanente, ainsi que la perspective de 4 postes stagiaires et services civiques décentralisés.
La prévision des produits correspond à l’objectif fxé d’optimisation d’une part de la collecte de fonds, d’autre part
des adhésions des groupes signataires ainsi qu’à la valorisation souhaitable de la vente de matériel aux groupes et
sympathisants.
Etant donné la périodicité de l’exercice comptable, le budget prévisionnel présenté à l’Assemblée générale comprend
une part de réel et une part de prévision. La prévision est basée sur des estimations de ressources prudentes et une
estimation des charges basée sur l’expérience des années précédentes. Ce budget prévisionnel ne saurait être le
reflet d’une activité définie, il est susceptible de bouger, notamment du fait des motions votées lors de l’Assemblée
générale ordinaire réunie chaque année.
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38170 SEYSSINET PARISET
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Exercice clos le : 31 Août 2011

ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

BILAN ACTIF
31/08/2011
Brut

Amort. dépréciat.

31/08/2010
Net

Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

8 647

7 296

1 351

210

9 329
32 516

4 044
24 235

5 285
8 281

3 593
4 505

42 191
69 738

42 191
53 964

20 000
146 846

20 000
124 463

16 859
53 353
3 618

1 917
40 211

38
16 515

38
16 515

607
40 932

88 444
5 602
193 086

8 658

88 444
5 602
184 428

53 295
2 295
139 256

375 507

44 233

331 274

263 720

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL

42 191
69 738

(I)

20 000
182 421

35 575

Comptes de liaison

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

18 937
59 932
3 618

2 079
6 579

Créances d'exploitation (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
TOTAL
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des emprunts
Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

(II)
(III)
(IV)
(V)
(I à V)

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an
ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisé par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

CABINET PAILLET & ASSOCIES
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Exercice clos le : 31 Août 2011

ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

BILAN PASSIF
31/08/2011

31/08/2010

Net

Net

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables
Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

9 909

9 909

55 725

38 106

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)

49 459

17 620

115 094

65 635

70 800

96 300

70 800

96 300

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultats sous contrôle des tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
TOTAL
Comptes de liaison

(I)
(II)

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL

(III)

FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
TOTAL

(IV)

DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)
TOTAL
Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL

2 751

53 484
78 436
100
10 609
(V)
(VI)

145 380

25 029
52 739
100
17 916
6 000
101 785

(I à VI)

331 274

263 720

145 380
2 734

101 785

(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) dont emprunts participatifs
ENGAGEMENTS DONNES
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Exercice clos le : 31 Août 2011

ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

COMPTE DE RESULTAT
31/08/2011

31/08/2010

Total

Total

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations de services
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Collectes
Cotisations
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

(I)

35 810
94 438
649
130 897

55 224
138 209
422
193 855
- 9 041

6 000
26 410
862 800
9 350
12 241
1 047 699

24 000
- 2 994
750 565
20 642
27 869
1 004 896

42 069
- 14 483

54 132
- 10 678

416 130
33 704
368 614
165 755

489 825
40 287
268 306
137 771
- 15 000
7 615

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes (2)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION

8 096

457

(II)
(I-II)

19 435
1 039 320

17 409
990 123

8 379

14 773

484

703

484

703

4 910

4 938

4 910

4 938

- 4 426

- 4 234

3 953

10 539

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Excédent attribué ou déficit transféré
Déficit supporté ou excédent transféré

(III)
(IV)

PRODUITS FINANCIERS
De participations (4)
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4)
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

(V)

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (5)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

2 - RESULTAT FINANCIER
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

(VI)
(V-VI)
(I-II+III-IV+V-VI
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Exercice clos le : 31 Août 2011

ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

COMPTE DE RESULTAT
31/08/2011

31/08/2010

Total

Total

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

20 792
136
96 300

22 604
509
4 000

117 228

27 113

328
595
70 800

95
4 937
15 000

(VIII)

71 722

20 032

(VII-VIII)

45 506

7 081

1 165 411
1 115 952

1 032 712
1 015 092

49 459

17 620

49 459

17 620

(VII)

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL
Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

(IX)
(I+III+V+VII)
(II+IV+VI+VIII+IX)

5 - SOLDE INTERMEDIAIRE
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

6 - EXCEDENT OU DEFICIT
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier
dont redevances sur crédit-bail immobilier
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(4) dont produits concernant des entreprises liées
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

Charges
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations
Personnel bénévole
TOTAL
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Annexe

ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE
9 rue DUMENGE

69004 LYON 04
Exercice du 01 Septembre 2010 au 31 Août 2011

Comptes arrêtés au : 31 Août 2011
APE : 9499Z

SIRET : 418 092 094 00014
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8 C Avenue Pierre de Coubertin

Tél : 04 82 53 24 60

Fax : 04 82 53 26 54
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ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

Exercice clos le : 31 Août 2011

Règles et méthodes comptables
(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2011 dont le total est de 331 273,81 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de :
49 459,02 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2010 au 31/08/2011.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été établis le 28/11/2011
Les états financiers ont été établis en conformité avec :
- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999
- la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
- le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983
- les règlements comptables :
• 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
• 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
• 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs
Faits caractéristiques de l'exercice:
Embauche de 4 personnes pour remplir les postes suivants:
-Secrétaire chargée de l'accueil
-Assistant webmestre technique
-Coordinatrice des qustions juridiques
-Responsable gestion et collecte des fonds
Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture.
Néant
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.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.
Immobilisations
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à
leur coût de production.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en
fonction de la durée de vie prévue.
- Construction
20 à 30 ans
- Logiciels
1
ans
- Matériel industriel
3 à 10 ans
ans
- Matériel spécifique
3
- Matériel de bureau et informatique
2 à 3 ans
Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
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ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

Exercice clos le : 31 Août 2011

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur
d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du
montant de la différence.
Stocks
Les stocks sont évalués suivant la méthode "du cout d'achat moyen pondéré".
Les produits imprimés sont valorisés au cout de production.
Une provision pour dépréciation des stocks a été constituée en tenant compte de la dépréciation
des livres, produits et matériels de campagne.
Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est
pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Changements de méthodes
Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.
Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.
Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.
Autres éléments significatifs
Pour le financement de ses activités, l'association perçoit essentiellement des dons des particuliers
sous forme de chèques ou prélèvements automatiques. Elle ne reçoit aucune subvention excepté
des aides à l'emploi (contrat d'accompagnement dans l'emploi).
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Exercice clos le : 31 Août 2011

ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

IMMOBILISATIONS
Cadre A

Valeur brute
début d'exercice

Augmentations
Réévaluations

Acquisitions

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

Total I
Total II

5 333

3 314

6 219

3 110

25 308

8 310

31 527

11 419

96 155

15 774

Total IV

20 000
116 155

15 774

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

153 014

30 507

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales, agencements et aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Total III

Immobilisations financières
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

Cadre B

Diminutions
Par virement

Par cession

Valeur brute

Réévaluations

fin d'exercice

Valeur d'origine

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

(I)
(II)

8 647

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales, agencements, aménag. constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Total III

9 329

1 101

32 516

1 101

41 845

Immobilisations financières
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

111 929
20 000
131 929

Total IV
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

1 101

182 421
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Exercice clos le : 31 Août 2011

ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

AMORTISSEMENTS
Cadre A

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS

Valeur en

Augment.

Diminutions

AMORTISSABLES

début d'ex.

Dotations

Sorties / Rep. fin d'exercice

Valeur en

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et de développement
Autres immobilisations incorporelles

Total I
Total II

5 123

2 173

7 296

2 626

1 418

4 044

20 802

4 505

1 072

24 235

Total III

23 428

5 923

1 072

28 279

TOTAL GENERAL (I + II + III)

28 551

8 096

1 072

35 575

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers

Cadre B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI

Immobilisations
amortissables

DOTATIONS

REPRISES
Différentiel de
durée

Mode dégressif

Amortisse
-ment fiscal
exceptionnel

nets amort. à fin
d'exercice

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES

Montant net

Augmen

Dotations ex.

Montant net

CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

début d'ex.

-tations

aux amort.

en fin d'ex.

Différentiel de
durée

Mode dégressif

Amortisse
-ment fiscal
exceptionnel

Mouvements

Immo. incorporelles
Frais d'établissem.
Aut. immo. incorp.

Total I
Total II

Immo. corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gén., agenc. amén. const.
Inst. techn., mat. outil. indus.
Inst. gén., agenc., amén. divers
Matériel de transport
Mat. bureau, inform., mobilier
Emballages récup. et divers
Total III
Frais acq. titres part. Total IV
TOT. GEN. (I+II+III+IV)

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
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Exercice clos le : 31 Août 2011

ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN
Montant au

Augmentations :

Diminutions :

début de l'exercice Dotations exercice Reprises exercice

Montant à la
fin de l'exercice

Provisions réglementées
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers
Provisions pour investissements
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées
Total I

Provisions pour risques et charges
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés
Autres provisions pour risques et charges
Total II

6 300

70 800

90 000
96 300

6 300

70 800

90 000
70 800

96 300

70 800

22 259

13 601

8 658

Total III

22 259

13 601

8 658

TOTAL GENERAL (I + II + III)

118 559

109 901

79 458

Dépréciations
Sur immobilisations incorporelles
Sur immobilisations corporelles
Sur titres mis en équivalence
Sur titres de participation
Sur autres immobilisations financières
Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients
Autres dépréciations

- d'exploitation
Dont dotations et reprises : - financières
- exceptionnelles

70 800

13 601
70 800

96 300

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)
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Exercice clos le : 31 Août 2011

ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES
Cadre A

ETAT DES CREANCES

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'1 an

De l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières

69 738

69 738

20 000

20 000

38

38

863
6 291

863
6 291

6 479
1 882

6 479
1 882

1 000

1 000

5 602

5 602

111 892

111 892

De l'actif circulant
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts taxes et versements assimilés
Divers
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance

Total
(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice
(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B

ETAT DES DETTES

Montant brut

Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)
- à un an maximum à l'origine
- à plus d'un an à l'origine
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes
Dettes représentatives de titres empruntés

A 1 an au plus

2 751

2 751

53 484
34 124
41 783

53 484
34 124
41 783

2 528
100

2 528
100

10 609

10 609

145 380

145 380

De 1 à 5 ans

A plus de 5 ans

Produits constatés d'avance

Total
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés
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Exercice clos le : 31 Août 2011

ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
31/08/2011

31/08/2010

Créances clients et comptes rattachés
418100

CLIENTS FACTURE A ETABLIR

Total

38
38

Total

6 161
6 161

12 123
12 123

Total

518
518

416
416

TOTAL GENERAL

6 717

12 539

Autres créances
438700

IJSS & CHOMAGE A RECEVOIR

Disponibilités
518700

INTERETS CNE & NEF A REC.

DETAIL DES CHARGES A PAYER
31/08/2011

31/08/2010

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
518600

INTERETS COURUS A PAYER

17

Total

17

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
408100
408170

FOURN. FACT.NON PARVENUES
HONORAIRES FAC.A RECEVOIR

16 669

5 128
9 384

16 669

14 512

29 636
12 580
988
2 271
257

11 559
5 548

Total

45 732

18 059

TOTAL GENERAL

62 417

32 571

Total

Dettes fiscales et sociales
428200
438200
438600
448610
448620

PROV CONGES PAYES
CHARG.SOC./CONGES A PAYER
CHARGES SOC. A PAYER
UNIFORMATION FC A PAYER
FONGECIF/CDD A PAYER

952

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
31/08/2011
487100

PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE

31/08/2010
6 000

TOTAL GENERAL

6 000
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Exercice clos le : 31 Août 2011

ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE
(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits constatés d'avance

31/08/2011

Produits d'exploitation

31/08/2010
6 000

Produits financiers
Produits exceptionnels
Total

Charges constatées d'avance

6 000

31/08/2011

Charges d'exploitation

31/08/2010

5 602

2 295

5 602

2 295

Charges financières
Charges exceptionnelles
Total

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
31/08/2011
486000

CHARGES CONSTAT. D'AVANCE
TOTAL GENERAL

31/08/2010

5 602

2 295

5 602

2 295
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Résolutions de l'AG



