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Jean-François OROSCO — Commissaire aux comptes

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de VAssociation AFDET
Exercice clos au 31 décembre 2020

A l’Assemblée Générale de l’Association AFDET,

I OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de l’Association AFDET 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.

I 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 prévues par le
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes,
sur la période du ier janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.

I OBSERVATION

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les
changements de méthodes exposés dans la note « Généralités sur les règles comptables » de
l’annexe des comptes annuels concernant, d’une part, l’application du nouveau règlement ANC
n2018-06, et, d’autre part, la comptabilisation des produits des sections locales.
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Jean-François OROSCO — Commissaire aux comptes

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de ‘Association AFDET
Exercice clos au 31 décembre 2020

I 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 d’avenir. 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 oeuvre 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
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.

I VERIFICATIONS SPECIFIO.UES

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 de gestion du Conseil d’Administration et dans
les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de
l’Assemblée Générale.
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Jean-François OROSCO — Commissaire aux comptes

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l’Association AFDET
Exercice clos au 31 décembre 2020

I RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction 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 à la direction 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.

I 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.823-1O-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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux ptes relatives à
l’audit des comptes annuels figure dans l’annexe du présent rapport et en intégrante.

le 26 mai 2021

OROSCO
Comptes
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Jean-François OROSCO — Commissaire aux comptes

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l’Association AFDET
Exercice clos au 31 décembre 2020

ANNEXE

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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 oeuvre
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;

• 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 la direction 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.
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lET (COMPTES COMBINES)

BILAN ACTIF

Exercice N, clos le:

Euros

—-s

—o

00
s,)

Brut Amortissements
dépréciations 2

32 477Frais d’établissement

Frais de recherche et de développement

Donations temporaires d’usufruit

Concessions, brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeus similaires

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

31)12/2020

Net
3

31/12/2019

32 477

Net
4

‘w
u,
-J

O

LI
I
Q

Terrains 85 371 85 371 85 371

Constructions 384 585 275 688 108 897 119 868

Installations techniques, matériel et outillage industriels
on-
0=

3 Immobilisations corporelles en-cours

Avances et acomptes

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

o,
z
—œ
<w

0<
OZ

Participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Total (I) 502 433 308 165 194 268 205 239

Stocks en cours
—

Créances clients, usagers et comptes rattachés

D Créances reçues par legs ou donations

oe o Autres creances 2 001 2 001 548
Q—

V.M.P 64819

Instruments de trésorerie
E

Disponibilités 721 303 721 303 791 21 1

Charges constatées d’avance

Total (lI) 723 304 723 304 856 578

Frais d’émission d’emprunt à étaler (III)

o - Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL GENERAL (I à V) 1 225 736 308 165 917 571 1 061 816



AFDET ( COMPTES COMBINES)

BILAN PASSIF

Euros

u,
w

o
o
o
u)
z
o

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Autres

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Autres

Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projet de lentité

Autres

Report à nouveau

Résultat de texercice (excédent ou déficit)

Fonds propres consomptibles

Subventions cfinvestissements

Provisions réglementées

92 773

28 505

263 126

540 490

-169 133

755 762

92 773

196 701

263 126

500 603

-128 309

924 894Situation nette (sous total)

Total (I) 755 762 924 894

,, ,, Fonds reportés liés aux legs ou donations
L)

Fonds dédiéso
Total (Il)

Provisions pour risques

Provisions pour charges
o

Total (III)

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatits)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 314 17 135

Emprunts et dettes financières divers

u, Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 000 9 000

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales 20 283 15 449

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 126 212 95 338

Instruments de trésorerie

carrptes Produits constatés davance
L

Total (IV) 161 810 136 922

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I à V) 917 571 1 061 816



DET ( COMPTES COMBINES)

COMPTE DE RESULTAT

Nombre de mois de la période

Cotisations

Ventes de biens (dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de service ( dont parrainages

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d’exploitation

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénats

Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières

Autres

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits

Euros

12

z
o
I
cE
I
o
-J
Q
X
LU

C,)
I

O
o
œ
Q-

12

91175 99730

10520 24329

2 200 585

125 958

1 363

2 370

892

310 771

4110

2 090

8 279

Total des produits d’exploitation (I) 234 478 449 894

Achats de marchandises 1 868

Variation de stock

Autres achats et charges externes 239 096 334 512

Aides financières 37 345 45 293

Impôts, taxes et versements assimilés 1 810 2 007

Salaires et traitements 89 884 112 608

Charges sociales 41 909 54 580

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 10 971 10 971

Dotations aux provisions

Autres charges 1 688 6 524

Total des charges d’exploitation (lI) 424 571 566 494

1-RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -190 093 -116 601

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 20 966 6
1œ

w Autres intérêts et produits assimilés
D
o Reprises sur provisions et depreciations et transferts de charges

Différences positives de change
U.. Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 9 156

Total des produits financiers (III) 20 966 9 162
CI) Dotations financières aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

jW
ui Intérêts et charges assimilées 6 1 1
(

L) Différences négatives de change
<z

cE Charges nettes sur cessions de valeurs mobilieres de placement
02

u.. Total des charges financières (IV) 6 11

2-RESULTAT FINANCIER (III - IV) 20 960 9 151

3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-11+111-IV) -169 133 -107 450



ET ( COMPTES COMBINES)

Euros
o

COMPTEDERESULTAT j
,sv:_

31/12/2020 31/12/2019

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
øw

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (V)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 328

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 531

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total des charges exceptionnelles (VI) 20 859

4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) -20 859
(VII) Participation des salariés aux résultats

(VIII) Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS (1+11k-V) 255 444 459 056

TOTAL DES CHARGES (ll÷IV÷Vl+VH+Vlll) 424 577 587 365
5- EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) -169 133 -128 309

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolats
0

Prestations en nature
0e Dons en nature
-

Total

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

‘ Personnel bénévole

C) Prestations en nature

Total



AFDET (COMPTES COMBINES)

Euros

Généralités sur les règles comptables

Principes Comptables

Les conventions générales comptables pour l’élaboration et la présentation des comptes annuels de l’exercice
2020 ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases

- Continuité de l’exploitation,
- Permanence des méthodes d’un exercice à l’autre,
- Indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels du Plan
Comptable des Associations et Fondations en application du règlement ANC N° 201 4-03 du 5juin 2014, du
règlement ANC N°2018-06 du 5décembre2018.

Changement de méthode comptables et de présentation

Cet exercice est le premier exercice d’application des règlements ANC n°2018-06 relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Suite à ce règlement, nous avons mis en application le nouveau plan comptable, celui-ci permet d’établir le
compte de résultat en ventilant l’origine des fonds.

Nous avons mis en application ce nouveau plan comptable sur les comptes 2020 et, afin d’assurer une
comparaison, nous avons également modifié les comptes 2019.



AFDET ( COMPTES COMBINES)

Spécificité comptable

La présentation des comptes combinés avaient pour effet de doubler certains produits.

En effet, les adhésions et les taxes d’apprentissage sont comptabilisées une première fois en produit au
niveau du siège, puis une quote-part est reversée aux sections par l’intermédiaire d’un compte de charge.
Les sections comptabilisent cette quote-part de nouveau en produit.

Euros

Lors de la consolidation des comptabilités siège et sections pour ètablir les comptes combinés, les
comptes de produits sont aditionnés et ont pour effet de donner une image biaisée du niveau de ressources
dont bénéficie I’AFDET.

A partir de 2020, il a été décidé de presenter les comptes sans l’effet de l’addition des produits des sections.
Afin d’assurer une comparabilité les comptes 2019 ont été presentés egalement en extournant les doubles
produits.

Analyse des doubles produits sur 2020
Comptes Llblles Siege SecNons Compte2
75â100 QPSECT)ONSADHESIONS 27059,00€ 27059,00€ 557000
158000 PRODUITS PERCUSA TORT 05 SCT;OS 094,00€ 4 094,00€ 558000
758890 PRODUITSOIVERS 80000€ 800,00€ 657100

Total 31953,00 31953,00

Analyse des doubles produits sur 2019
Comptes Libélles Sieçje Sections Comptes
131200 TA/SEC1 IONS 102 387,18€ 102 387,15€ 657140
IC 100 Q’ SC I IONS ADHISIONS 45 43200 € 45 432.00 € 651000
/58000 PIO’JUIlS PERCUSA lORI DESSECIIONS 3 184,/0€ 3 184,10€ 658000

total lS 003,85 155 003,85



AFOET (COMPTES COMBINES)

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation

Immobilisations incorporelles

- Frais d’établissement

- Frais de recherche et de développement

- Donations temporaires d’usufruit

- Concessions, brevets et droits similaires

- Immobilisations incorporelles en cours

- Avances et acomptes sur incorporelles

Immobilisations corttorelles

- Terrains

- Constructions

- Installations techniques, matériel outillage industriels

- Immobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

Immobilisations financières

- Participations et créances rattachées

- Autres titres immobilisés

- Prêts

- Autres immobilisations financières

- Biens reçus par Iegs/donations destinés à être cédés

Total

Total

Total

Total général

32477 32477

85371 85371

384 585 384 585

469 956 469 956

1m mobilisations

Euros

ouvements de l’exercice

32 477 32 477

502 433 502 433



AFDET (COMPTES COMBINES)

Euros

Mouvements des immobilisations incorporelles

. Immobilisations ImmobilisationsDesignation Amortissementsbrutes nettes
Au début de l’exercice + 32 477 + 32 477 +

Réévaluation de l’exercice + +

Investissements de l’exercice + +

Dotation de l’exercice + -

Cessions ou mises hors service - - -

Valeur en tin d’exercice 32 477 = 32 477 = O

Mouvements des immobilisations corporelles

, Immobilisations ImmobilisationsDesignation Amortissementsbrutes nettes
Au début de l’exercice + 469 956 + 286 773 + 183 182

Réévaluation de l’exercice + +

Investissements de l’exercice + +

Dotation de l’exercice + 10 971 - 10 971

Cessions ou mises hors service - - -

Valeur en fin d’exercice 469 956 297 744 = 172 211

Mouvements des amortissements

Mouvements de l’exercic\s jC/

.. Amortissements AnlortissementsImmobilisations amortissables
debut exercice Dotations Diminutions fin exercice

Immobilisations incorcorelles

- Frais d’établissement 32 477 32 477

- Frais de recherche et de développement

- Donations temporaires d’usufruit

- Concessions, brevets et droits similaires

- Immobilisations incorporelles en cours

- Avances et acomptes sur incorporelles

Total 32 477 32 477

Immobilisations corporelles

- Terrains

- Constructions 264 717 10 971 275 688

- Installations techniques, matériel outillage industriels 22 056 22 056

- Immobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

Total 286773 10971 297744

Total général 319 250 10 971 330 221



Participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Biens reçus par legs/donations destinés à être cédés

Créances clients, usagers et comptes rattachés

Autres créances

AFDET (COMPTES COMBINES)

Echéance des créances

Créances

Etat des créances

Euros

Totaux 2 001 2 001

2 001 2 001



AFOET (COMPTES COMBINES)

Echéance des dettes

Dettes

Euros

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ans

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes Ets de crédits 6 314 6 314

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 000 9 000

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales 20 283 20 283

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 126 212 126 212

Instruments de trésorerie

Produits constatés d’avance

Total 161 809 161 809

Echéances des emprunts

. A plus d’un anDesig nation Reste du A un an au plus
à 5 ans au plus A plus de 5 ans

Etablissements de crédit 6 314 6 314

Emprunts et dettes financières divers

Total 6314 6314



AFDET 2020

BILAN ACTIF

Exercice N, clos le:

Euros

0-
F--J

e0

00

Brut Amortissements
dépréciations 2

Frais d’établissement

Frais de recherche et de développement

Donations temporaires d’usufruit

Concessions, brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeus similaires

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

31/12/2020 31/12/2019

Net
3

32 477 32 477

Net
4

-w
cl)
-J

œ
o

u
J
C-)

Terrains 85 371 85 371 85 371

Constructions 384 585 275 688 108 897 119 868
F-J
<JJF

Installations techniques, matériel et outillage industriels
0I

Immobilisations corporelles en-cours

Avances et acomptes

Biens reçus par legs ou donations destinés à étre cédés

U,

—z

en

Dz

Participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Total (I) 502 433 308 165 194 268 205 239

Stocks en cours
J-—

Créances clients, usagers et comptes rattachés

D Créances reçues par legs ou donations
Q

o Autres créances 1 549 1 549
o—
u. V.M.P 64819

Instruments de trésorerie

Disponibilités 282 732 282 732 249 348

Charges constatées d’avance

Total (Il) 284 281 284 281 314 167

Frais d’émission d’emprunt à étaler (III)-w

Primes de remboursement des emprunts (IV)

- Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL GENERAL (I à V) 786 714 308 165 478 549 519 405



AFOET 2020

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Autres

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Autres

Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projet de lentité

Autres

Report à nouveau

Résultat de exercice (excédent ou déficit)

Fonds propres consomptibles

Subventions cfinvestissements

Provisions réglementées

BILAN PASSIF

Fonds reportés liés aux legs ou donations
cnL W

Fonds dédiéso
u_w

w Total (Il)
-m-. V

Provisions pour risques

Provisions pour charges
o

Total (III)

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 27 314 17 135

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 000 9 000
w

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales 20 283 15 449

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 124 717 93 417

Instruments de trésorerie

Corrptes Produits constatés davance
reou’

Total (IV) 181 315 135 001

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I à V) 478 549 519 405

Euros

CI)
w
o
o
œ
o
U)

z
o
LL

92 773

28 505

263 126

-87 170

297 234

92 773

196 701

263 126

-168 196

384 404Situation nette (sous total)

Total (I) 297 234 384 404
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COMPTE DE RESULTAT

Nombre de mois de la période

Euros

z
O

I

O
-J

X
LU

(1)
I-
D

O

Q-

12 12

91175

10520

Cotisations

Ventes de biens (dont ventes de dons en nature ) 278 000

Ventes de prestations de service ( dont parrainages

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d’exploitation 49 241

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénats 2 370

Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières

Autres

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits 41 003 83 014

Total des produits d’exploitation (I) 194 309 361 014

Achats de marchandises

Variation de stock

Autres achats et charges externes 129 923 176 657

Aides financières 27 859 160 628

Impôts, taxes et versements assimilés 1 810 2 007

Salaires et traitements 89 884 1 12 608

Charges sociales 41 909 54 580

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 10 971 10 971

Dotations aux provisions

Autres charges 51

Total des charges d’exploitation (lI) 302 355 517 502

1-RESULTAT D’EXPLOITATION (I - lI) -108 046 -156 488

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 20 883 6
Cflc

w Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change
LI.. Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 9 156

Total des produits financiers (III) 20 883 9 162
(f) Dotations financières aux amortissements. aux dépréciations et aux provisions

(‘W
w Intérêts et charges assimilées 6 1 1
(

C.) Différences négatives de change
4Z

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilieres de placementoz
u.. Total des charges financières (IV) 6 11

2-RESULTAT FINANCIER (III - IV) 20 877 9 151

3 - RESU LTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-11+111-IV) -87 170 -147 337
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COMPTE DE RESULTAT ,

31/12/2020 31/12/2019

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (V)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 328

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 531

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total des charges exceptionnelles (VI) 20 859
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) -20 859

(Vil) Participation des salariés aux résultats

(VIII) Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS (I+III÷V) 215 192 370 177

TOTAL DES CHARGES (ll+IV+Vh-Vll+VIIl) 302 361 538 372
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) -87 170 -168 196

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolats

Prestations en nature
.D

2 Dons en nature
o-

Total

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

C-) Prestations en nature

Total


