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MJC ESPACEJEAN-ROGERCAUSSIMON

Rapport du commissaireauxcomptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2019

Mesdames, Messieurs les membres de l'association MJC ESPACEJEAN-ROGERCAUSSIMON,

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 MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE ESPACE JEANROGER CAUSSIMON relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent

rapport. Ces comptes ont été arrêtés par votre conseil d'administration le 11 juin 2020 sur la base
des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,

régulierset sincèreset donnent une image fidèledu résultat des opérationsde l'exercice écouléainsi
que de la situation financièreet du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.
FONDEMENT DE L'OPINION

Référentield'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Nous estimons que les élémentsque 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
« Responsabilitésdu 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'indépendancequi nous sont
applicables, sur la période du 1erjanvier 2019 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.

JUSTIFICATIONDESAPPRÉCIATIONS
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.

Les appréciationsainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre

opinion expriméeci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des élémentsde ces comptes annuels
pris isolément.
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VÉRIFICATIONSSPÉCIFIQUES
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 du Conseil d'Administration et dans les
autres documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes
annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date
d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils
feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT
D'ENTREPRISERELATIVESAUX COMPTESANNUELS
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 rétablissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de fraudesou résultent d'erreurs.
Lors de rétablissement 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.

Lescomptes annuels ont étéarrêtéspar le Conseil d'Administration.

RESPONSABILITÉSDU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVESÀ L'AUDIT DESCOMPTES 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 réaliséconformément 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.
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Dans le cadre d'un audit réaliséconformément 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
ouvre 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 déclarationsou 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.

Fait à Paris, le 17 Juin 2020

Le commissaire aux comptes

SOFIDEM& Associés
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Anne-Catherine LAUFER
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes annuels

MJC ESPACE J. R.CAUSSIMON

COMPTES ANNUELS

Bilan

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement
Conossions, brevets et droits assimilés

5402

5402

48144
32808

48144
31 159

Droit au bail

Autres immob. incorporelles / Avances et aom

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions

Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immob. en cours / Avances et acomptes
Immobilisationsfinancières

1 649

Participations et créances rattachées
TIAP & autres titres immobilisés

Prêts
Autres immobilisations financières

'ft^w^woa^sy^^S^^^} '^

:;?^r

3219

Stocks

Matières premières et autres approv.
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances

42695
3514

Usagers et omptes rattachés
Autres créanos

10000
872

Divers

30124

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie

Disponibilités
Charges constatées d'avance

ACflF^lRÇUtAN^1;;;'?^'.-. ^

t,.

117883
260
^ . 194 476

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Prime de remboursement des obligations
Eorts de conversion - Actif

,.5>«;'"-- .--Î'A

DE REGULARISATION /

280 829

95576

185253

194968

^8iASS0^

^
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COMPTES ANNUELS

Bilan

PASSIF
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation

Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
! Autres réserves

106714

j Report à nouveau

-30 406

^ ^1.:

^RESULTWrjîÈJ-'EXBRCJCE';!<."^'

106714
6821
.

J,î 'Sî'^37»227

l Subventions d'investissement

l Provisions réglementées

pFONDS'^ROPraÈS)?.^, w. ^^^,
Apports

-1

^,

_:';-,.,

y;l

> 76308

Legs et donations
Subventions affectées

j Fondsassociatifsavecdroitde reprise
Résultat sous contrôle

Droit des propriétaires

l,AUTRES?l:ONDS:ÀSSbCtA'riFS?? ; t::^ ' ?
i Provisions pour risques
; Provisions pour charges

l PROVISIONSf'OÙRRISQUESETÇHARGESjîî
Fonds dédiés sur subventions
Fonds dédiéssur autres ressouros

I-FPNG|SDEDIËS;;!--"^. ':".;''..^ , ' :Emprunts obligataires convertibles
Emprunts
Découverts et concours bancaires

Emprunts et dettes auprèsdes établissementsde crédits
Emprunts et dettes financièresdiverses
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

DETTES . ".'; ' ''.;"1 , :''., -:î:
Ecarts de conversion - Passif

l. ECARTS DE CONVERSION ^

TOTAL DU PASSIF

185253

194968
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Compte de résultat

Ventes de marchandises

Production vendue

93555

98513

279 671

278 840

6970

6870
101

380 221

384 324

Production stockée

Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises et Transferts de charge
Cotisations

Autres produits

Produits d'exploitation
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières

l Variation de stock de matières premières

! Autres achats non stockés et charges externes

! Impôtsettaxes
l Salaires et Traitements

l Charges sociales
Amortissements et provisions
Autres charges

Charges d'exploitation

1141601
36821
198038l
68 859 i
2210l

102412
4400
233 706
81 505
3002
2760

388525l

427 788

1 5701

n y-8M3;:

S-, '1:.,^-43W5

Produits financiers

4041

670

Charges financières
Résultat financier

404

;RESULTÂTD'ËXPLOITATIONf'<
Opérations faites en commun

ItRESULTA^COURANT? ^

raro

670
.ï

ri.;;'X"42794

Produits exceptionnels
Charges exoptionnelles

Résultatexceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Report des ressouros non utilisées
Engagements à réaliser

8000

13567

4800

8000

-4699

-37 227

Contribution volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

Total des produits
Secours en nature

Mise à disposition gratuite
Personnel bénévole

Total des charges

/^\
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

MJC ESPACE J. R. CAUSSIMON

COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables
Désignation de t'association : MJC ESPACE J. R. CAUSSIMON
Annexe au bilan avant répartition de l'exerciceclos le 31/12/2019, dont le total est de 185253 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une insuffisance de 4 699 Euros. L'exercice a une durée
de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont étéarrêtésle 11/06/2020par les dirigeantsde l'association.

R®9J®s-9®nera!®s.
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019ont étéétabliset présentésconformémentaux dispositions du règlement99-01 du CRC
relatif aux modalités d'établissementdes comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont étéappliquéesavec sincéritédans le respect du princioede orudence, conformémentaux hypothèsesde
base:
- continuité de l'exploitation,

- permanence des méthodesomptables d'un exerciceà l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformémentaux règlesgénéralesd'établissementet de présentationdes comptes annuels.
La méthodede base retenue pour l'évaluationdes élémentsinscrits en comptabilitéest la méthodedes coûts historiques.
Seules sont expriméesles informationssignificatives. Saufmention, les montants sont exprimésen Euros.

Immobilisations çqr|3orejljes^etmc^
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acxiuisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de
production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction
des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous tes coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à
l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et
qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus néossaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner
conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisésen charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciationsont calculéssuivant le mode linéaireen fonction de la duréede vie prévue.
* Installations techniques : 5à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans

* Installationsgénérales,agencementset aménagementsdivers : 10 ans
* Matériel de bureau : 1 à 3 ans

^%.

S COMMISSAIRE ^
*. auxcomptes ^

* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 5 ans

Laduréed'amortissement retenue par simplificationest la duréed'usage pour tes biens non décomposablesà l'origine.
L'association a appréciéà la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, t'existence d'indios
montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

MJC ESPACEJ.R.CAUSSIMON

COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables
Créances
Les créanos sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur
omptable.

^&AS^

^
^
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COMPTES ANNUELS

MJC ESPACE J. R. CAUSSIMON

otes sur le bilan
Actif immobilisé

Tableau des immobilisations
rïST''iTT -rK:?. "-''^;;'!il »-T^ :'>?T"?'^-~" -TVy::-^'--'^:-^'--^ . y^^-y^-^-^-r^ ^; ^TUÇ'-ï'''~T^-I^-aT^'w»p-

^. y-^Tç-^ y, ymr-w--;~-.

^/. JiA'IJ;?y^;r;:A^^.^^];l':;'^'.^,C:/'^/^^^
K*. Ï' ' '

Oiljnjnution^

-;?f'--^ *,, :. /' .''Ï-'ï'^L?<';'^. ;^

<..... ...l'''':
".T

""T"

.

ï:'a-"'y'-::

En'fln"
;d'ei(érçtcè

- Frais d'établissementet de développement
- Fonds ommerdal
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

5402

5402.

5402

5402l

481441

48 144 i

- 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
aménagements divers

1 044l

1 044'
l

- Matériel de transport

- Matériel de bureau et informatique, mobilier

31 764i

!

- Emballages récupérables et divers
- Immobilisations corporelles en cours
- Avanos et aomptes

Immobilisations corporelles

31 764:

!

809521

80952

86353

86353

- Participations évaluéespar mise en
équivalence
- Autres participations
- Autres titres immobilisés
- Prêts et autres immobilisations financières

l Immobilisations financières
l

ACTIF IMMOBILISE

<î\

^ f

î?

CP
tp

'^^'
^ ^-

s^^
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Notes sur le bilan
Amortissements des immobilisations
p.-ç.^,.^,^-.,
.

.

~\''s^

'...

?;. ly. ^-', ï'''y?'?î'>':-^-. ^', ^:'--'. ':/l/-^

yvs. ^ ^:^^::1 ;. '-',':-.;... ^ '^;. v;''.

^^ij. ^f'-sif' ll^L:. ^ ^-l"'-'^- ^^. ^j^-Si.. -^ -i'
- Frais d'établissementet de développement
s..

" ^ Au^êbut^le ,^>Augmsntiation

'Dimiffiiitiôns ^.^-^A^afincle;^

'-:., jit;l*exérçi<ie;»-; f^"'i''y^'. ^ :",i-' F/\''\-

's'.

' '^ "Ç :.-«>;"'-'i, n:_î_'__. A^..'t

'l'exerejiiîë'

^.

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

5402

5402:

Immobilisations incorporelles

5402

5402

48144

48 144 i

1044

1 044i

- Terrains

- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales, agencements et
aménagementsdes constructions
- Installations techniques, matériel et outillage
industriels

- Installations générales, agencements
aménagementsdivers
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier

28545

1 570

30115;

Immobilisations corporelles

77733

1 570

793021

ACTIF IMMOBILISE

83134

1 570

- Emballages récupérables et divers

84704
l

/^\
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Notes sur le bilan
Actif circulant

Etat des créances
Le total des créanos à la clôture de l'exercice s'élèveà 46 469 Euros et le classement détaillé par échéances'établit comme suit :
s;. >":». ".
^t:-, si-;

IM:Qntant'r.. 4C:<brut

?t.,

.

Echéances

à moins d'un an

,,..";Echéances;,?
'

iàï]ïlusd'unan'

Créances de l'actif immobilisé :
Créanos rattachéesà des participations
Prêts
Autres

Créances de l'actif circulant :
Créanos Clients et Comptes rattachés
Autres

Charges constatées d'avance

42 6951
3514l
260 i

42695
3514
260,

l
46469

Total

46469

l
! Prêts accordés en cours d'exercice

l Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir
WisSSS
ÏÏSSS

PAR FRAIS FORMATION
Total

/"^
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'-^,
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Notes sur le bilan
P^PrleciatLon_d®s actifs
Les flux s'analysent comme suit :
F-i-K. -'--.-

Dépréciations .

»,

-.

àydébut

'''^''Oot^ttsK ''^^'y, Kefms6s^/:':^ii^
del'èxereice
rdel'eiorcice
'^: ' ' "" ' '

:" . ".

îàlafinî'>R 1

--:.. ' .-'" ^ .. ''. '.. '. . '' '"'''...

'; det'exwcice s

de l'exeroiee 7 s

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Stocks
Créances et Valeurs mobilières

10872i

10 872!

10872

10872

Répartition des dotations et reprises :
Exploitation
Financières

Exceptionnelles

Fonds-RroP.res
Tableau de variation des fonds propres
^^i"?r~-y: '-"' "'TT'^ '^

ï VARIATIONDES '
^ON08 PROPRES s

j: A~;j .
l'ouMèrture

Affectation
v Augmentation;
durésuUat .
ï

Dlriilhution ou?
cohsommation ^

Ala^
ïclôture

Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves

Report à Nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice
Situation nette

106714
6821
-37 227
76308

-37 227 ;

3722?!

37 227 \

106714

37227|

46991

-30 406
-4699

4699l

71 609

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement

Provisions réglementées
Droits de propriétaires (Commodat)

609

TOTAL

-^'^

0"
'? COMMISSAIRE v>
.

aux comptes
'^,

^/Opéra-^
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COMPTES ANNUELS

Notes sur le bilan
Dettes
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élèveà 108 845 Euros et le classement détaillépar échéances'établitcomme suit

:'w' ^ï^-'^L. 'Mohtant'' -?. .'S ...:,, ':Echéànciês ':., -1 ;-,;:1 ,-, 11Echiéàiîcés. ^';'ri' '. -Echéances.., 1 .
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;^É.^.^ï. ^-^^, l..ï., ^-..^'ja.^-fBr«^2.;Z.,. ;i:.;. ^. ^a...^_^^

Emprunts obligataires onvertibles (*)
Autres emprunts obligataires (*)
Emprunts (*) et dettes auprès des
établissements de crédit dont :

à 1 an au maximum à l'origine
à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financièresdivers (*) (**)
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
Dettes fiscales et sociales

5715J

5715
40340

40340l

62790

62790

108845

108845

Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés

Autres dettes (**)
Produits constatés d'avance

Total
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice
(**) Dont envers les associés

Charges à payer

FOURN. FACT. NON PARVENUES
DETTES PROV. /CONGES PAYES
CHARG. SOC. /CONGES A PAYER
COTISATIONS MDA - A PAYER

5715, 021
18306, 301
8067, 52
1 007, 45!

Total

^&^

S COMMISSMRE tî
*. auxcomptes ^
^
(°*f.0péw^

MJC ESPACE J. R. CAUSSIMON

COMPTES ANNUELS

Notes sur le bilan
cçLmptesdere9yiarLsatiorl
Charges constatées d'avance
-yî1-. -'-^-'

B^'î
^. fi, v'^'y''i .

^Çharses'i.ï'
RihàrictôpBS

(i '.chargesï''
a'exptottation
.

":;'ï'cha%sr
îEi^Bpfionhèltes

260

! CHARGES CONSTAT. D AVANCE

260

Produits constatés d'avance
'.'fï'-/^:"y^y

;.:^iProtltiits'J"^';;"-;
Produits.
&^^-.?îv.
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PRODUITS CONSTAT. D AVANCE

62790l

Total
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COMPTESANNUELS

Notes sur le compte de résultat
^^r9^M-Prc^ite-d'®XP|ortation etJFin^^^
Rémunération du commissaire aux comptes
Commissaire aux comptes titulaire
Honoraire de ortification des comptes: 3 276 Euros
Honoraire des autres services: 0 Euros

Subventions d'exploitation
Les subventions au titre de l'année2019 sont essentiellement constituées de:
- la subvention municipale qui représente 256K
- la subvention FONJEP pour 7K

Suivi des fonds dédiés

r, T^JS------"-^
Montant

y r.'inttiat^ .1'.. -' -:

^:^-';ï-:.. 3^if?i;^-/'
^xy^' -M!'.;

Utilisation en

CWirede-'1' .

engager au

^ébWtde -

^V^wKSce '-, 4:

l'teterctee ;

l :'%: l.. 'r.^ù-t.^.:;

,

'. ";..^'npu«eilés.. -,'. y,.

1 500
6500

19000

8000

1 500
6500

..

" .. :,

-., /:

d'exérciee
.

:laSfecté®s*('?-;".;

:yM^C '^^. ^;B''?:,, :g r;i^^:^
12000
7000

ï-

pngasaementsà ! Fonds restants à,
réaliser sun, ^- engager en fin
reSsi odhaBSi .

1-

^.

&_. ^^^1
DRAC-SEC
CG 93 PER

FondN à' .

/?
A-B*C?:

2 000 i
2 800 j

2000
2800

l

Total

4800

4800
i
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Autres informations
^yÂn®m®n-tejposteneyrsaJaAlotulre
Les comptes annuels de l'association ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être
affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'association s'attend à un impact négatif sur ses comptes annuels en 2020.
L'association,compte tenu du caractère réontde l'épidémieet des mesures annoncéespar le gouvernement pour aider les associations,
a constaté une perte éventuelle de 47K courant 2020. A la date d'arretédes comptes par les dirigeantsde l'association, la direction n'a
pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation.

Engagiements^fjnaniçiers
Engagements donnés
':Z^VJ^'':r""y:i;f

^sy'ss
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Montantfin;
^-..y^"":ï. -y^1^' !^-f "'Eiarps'y''

Effets escomptés non échus
Avals et cautions

Engagements en matière de pensions
Engagements de crédit-bail mobilier
Engagements de crédit-bail immobilier
Autres engagements donnés

Total
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COMPTES ANNUELS

Autres informations
Engagements reçus

Plafonds des découverts autorisés

Avals et cautions

Autres engagements reçus
Legs nets à réaliser
Total

Contributions volontaires

Ressources
33200
40008

12050
40008

73208

52058

40008

40008

Personnel bénévole

33200

12050

Total

73208

52058

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

Emplois
Seours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
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