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sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2019

A l’Assemblée Générale de l’Association Cartonnage et Articles de Papeterie,

1. 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 Cartonnage et Articles de Papeterie (CAP)
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces
comptes ont été arrêtés par le Bureau le 20 février 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, 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.

2. Fondement de l’opinion
Référentiel 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 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.
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3. Justification des appréciations
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 les documents adressés aux membres de l’Association sur
la situation financière et les comptes annuels.

4. 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 financier du Président arrêté le 25 mai 2020 et
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres
de l’Association, à l’exception du point ci-dessous. 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.

5. 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 Bureau.

6. 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 ;

-

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.

A Vertou, le 15 juin 2020
Le Commissaire aux comptes

BDO NANTES
représentée par Fabrice BRANGEON

ASSOCIATION CARTONNAGE ET ARTICLES DE
PAPETERIE (CAP)

Bilan – Compte de résultat - Annexe
Exercice clos le 31 décembre 2019

Bilan actif
CARTONNAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles

Actif immobilisé

Immobilisations
financières (2)

Exercice précédent

Exercice au 31/12/2019

Actif

Montant brut

Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, logiciels et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Amort. ou Prov.

Montant net

au 31/12/2018

56 644

56 644

56 644

56 644

898 640
46 963
305 495

235 573
18 148
287 898

663 066
28 814
17 596

681 042
32 518
23 252

84
1 251 183

541 621

84
709 562

711
737 526

1 307 828

598 266

709 562

737 526

3 044
35 085
3 267
38 352

3 044
35 085
3 267
38 352

58 998
13 228
72 227

273 585

273 585

273 585

Total II

813 310
11 671
1 139 963

813 310
11 671
1 139 963

781 601
15 735
1 143 149

TOTAL DE L’ACTIF (I+II+III+IV+V)

2 447 791

1 849 525

1 880 675

Terrains
Constructions
Inst.techniques, mat.out.industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

TOTAL

Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL
Matières premières, approvisionnements
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
TOTAL

Avances et acomptes versés sur commande

Divers

Créances

(3)

Actif circulant

Stocks et en-cours

Total I

Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
TOTAL
Autres titres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance (4)

Engagements
reçus

Edité à partir de Loop V4.7.0

Renvois

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des emprunts
Ecart de conversion Actif

III
IV
V

598 266

(1) Dont droit au bail
(2) Part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières
(3) et (4) Dont à plus d’un an (brut)

Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents
Legs nets à réaliser autorisés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres
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Bilan passif (avant répartition)
CARTONNAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE

Exercice

Exercice
précédent

Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens
renouvelables)
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

1 363 720

1 422 009

6 982

-58 288

1 370 703

1 363 720

8 847

35 665

338 399
156

341 895
5 372

347 402

382 932

21 241

7 363

48 384
43 578

41 010
57 137

18 214

28 510

131 419

134 021

1 849 525

1 880 675

131 419

134 021

Fonds associatifs avec droit de reprise
Autres fonds associatifs

Fonds associatifs

Fonds propres

Passif (avant répartition)

Apports
Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d’investissement sur biens non renouvelables par l’organisme
Provisions réglementées
Droit des propriétaires (commodat)

Provisions et
fonds dédiés

Total I
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)
Total II
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Dettes

Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d’avance
Total III
Écart de conversion passif IV

Renvois
Engagements
donnés

Edité à partir de Loop V4.7.0

Total du passif (I+II+III+IV)
Dettes sauf (1) à plus d’un an
Dettes sauf (1) à moins d’un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs
Sur legs acceptés
Autres
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Compte de résultat
CARTONNAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE
Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

01/01/2019
01/01/2018

31/12/2019
31/12/2018
Voir l'attestation
Exercice

Exercice précédent

Ventes de marchandises

Produits d’exploitation

Production vendue : Biens
Services liés à des financements réglementaires
Autres services
Montant net du chiffre d’affaires (dont à l’exportation

)

Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Cotisations
Dons
Legs et donations
Subventions d’exploitation
Produits liés à des financements réglementaires
Ventes de dons en nature
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits

Charges d’exploitation

Total des produits d’exploitation I
Marchandises  Achats
Variation de stocks
 chats
Matières premières et autres approvisionnements A
Variation de stocks
Autres achats et charges externes (1)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations
d’exploitation

• sur immobilisations

amortissements
provisions

• sur actif circulant : provisions
• pour risques et charges : provisions

Total des charges d’exploitation II

Produits
financiers

Opér.
commun

Résultat d’exploitation (I-II)
Excédents ou déficits transférés
Déficits ou excédents transférés

Charges
financières

16 087

19 350

29 093

15 622

5 852

154

656 401

659 874

16 618

14 340

299 824
13 784
207 343
90 780

335 205
17 245
229 742
106 987

28 234

27 275

3 455
662 317
-5 916

4 523
735 319
-75 445

5 069

3 983

5 069

3 983

5 069
-847

3 983
-71 461

III
IV

Produits financiers de participations
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers V
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières VI
Résultat financier
Résultat courant avant impôt

Renvois

624 746
624 746

2 275

Subventions accordées par l’association
Autres charges

Edité à partir de Loop V4.7.0

605 368
605 368

(V-VI)

(I-II+III-IV+V-VI)

(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier
immobilier
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Compte de résultat
CARTONNAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE
Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

01/01/2019
01/01/2018

31/12/2019
31/12/2018
Voir l'attestation

Charges
exceptionnelles

Produits
exceptionnels

Exercice

Exercice précédent

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels VII

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles VIII
Résultat exceptionnel

(VII-VIII)

Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les sociétés

IX
X

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur ressources affectées
Total des produits
Total des charges
Excédent ou déficit

882

623

XI
XII

8 712

13 796

(I+III+V+VII+XI) XIII
(II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV

670 182
663 199

677 653
735 942

(XIII-XIV)

6 982

-58 288

Évaluation des contributions volontaires en nature

Produits
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Charges

Edité à partir de Loop V4.7.0

Secours en nature
Mise à disposition de biens et services
Personnel bénévole
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kpmg
1

Annexe aux comptes annuels

Principes et méthodes comptables
L’association a arrêté ses comptes au 31/12/2019 en respectant le règlement ANC
n°2014-03, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au
règlement du CRC n°1999-01 du 16 février 1999.
Les conventions applicables ont été appliquées avec sincérité 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 couts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont
exprimés en euros.
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Annexe aux comptes annuels

2

Informations relatives aux postes du bilan et du compte
de résultat

2.1

Actif immobilisé
À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée
dans les conditions suivantes :

— Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;

nnexe page 4
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2.1.1

Annexe aux comptes annuels

État de l’actif immobilisé (brut)

Valeur brut
début
(A)

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations

Virements

-

-

-

-

-

Autres immobilisations
incorporelles Total II

56 645

-

-

-

56 645

-

-

-

-

-

898 640

-

-

-

898 640

46 065

898-

-

-

46 963

248 719

-

-

-

248 719

-

-

-

-

-

56 777

-

-

-

56 777

Immo. Corp. En cours

-

-

-

-

-

Avances et acomptes

712

-

-

627-

85

1 250 913

898-

-

627-

1 251 183

Participations

-

-

-

-

-

Créances rattachées à des part.

-

-

-

-

-

Autres titres immobilisés

-

-

-

-

-

Prêts et autres immo.
financières

-

-

-

-

-

Total IV

-

-

-

-

-

Total général

1 307 557

898-

-

627-

1 307 828

Constructions
Install. Tech., mat., outillage
Immobilisations corporelles

Sorties

Valeur brute fin
(D)

Frais d’établissement Total I

Terrains

Install. générales, ag. Am.
divers
Matériel de transport
Mat bur., informatique,
mobilier

Total III

Immobilisations financières

Diminutions (C)

Augmentations
(B)

nnexe page 5
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2.1.2

Annexe aux comptes annuels

Amortissements de l’actif immobilisé
Amortissements
début
(A)

Amortissements
incorporelles

Immobilisations

Amortissements fin
(D)

-

-

-

-

Autres immobilisations
incorporelles Total II

56 645

-

-

56 645

-

-

-

-

217 597

17 977-

-

235 574

13 546

4 603-

-

18 149

228 691

3 924-

-

232 615

-

-

-

-

53 552

1 731-

-

55 283

-

-

-

-

Total III

513 387

28 235

-

541 621

Total général

570 031

28 235-

-

598 266

Constructions
Install. Tech., mat.,
outillage

Amortissements corporelles

Diminutions
(C)

Frais d’établissement Total
I

Terrains

Install. générales, ag. Am.
divers
Matériel de transport
Mat bur., informatique,
mobilier
Immo. Grevées de droits

2.1.3

Augmentations
(B)

Durée d’amortissements
Ils sont calculés, en fonction de la durée d’utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou
dégressif

—
—
—
—
—

Constructions
Agencement et aménagements des constructions
Installations industrielles
Matériel et outillage
Mobilier de bureau

nnexe page 6

Linéaire 50 ans
Linéaire 4 ans
Linéaire 10 ans
Linéaire 3 à 5 ans
Linéaire 4 à 10 ans

A

kpmg
2.1.4

Annexe aux comptes annuels

Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture
et clôture

Augmentations
Amortissement
et dépréciation

Début de
l’exercice

Amortissement

Diminutions

Dépréciation

Amortissement

Dépréciation

Incorporelles

56 645

-

-

-

-

56 645

Corporelles

513 387

28 235

-

-

-

541 621

570 031

28 235

-

-

-

598 266

TOTAL

2.2

Actif circulant

2.2.1

Précisions sur d’autres créances significatives

2.2.2

Charges constatées d’avance et écarts de conversion d’actif
Nature

Exploitation

Prestations de service Internet
Energie Electricité
Location machine à affranchir
Location matériel de bureau
Locations téléphones
Charges de co-propriété
Maintenance informatique RGI
Primes d’assurances
Documentation Presse
Téléphone
Cotisation CNE

7.28
28.12
449.37
499.57
661.16
3 094.32
3
1 080.13
338.79
257.80
5 252.00

TOTAL

2.3

Fin de
l’exercice

11 671.54

Fonds associatifs
La présentation des fonds associatifs dans le bilan avant répartition est normée dans le
règlement CRC 99-01.
Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n’ont aucun droit
individuel celui-ci, le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit.
L’instance statutairement compétente se prononce sur l’affectation de l’excédent ou
déficit. Chap I.1, règlement n°1999-01)
Aucune distinction n’est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle
des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

nnexe page 7

A

kpmg

Annexe aux comptes annuels

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l’exercice sous la rubrique des fonds
propres.

2.3.1

Fonds propres (hors report à nouveau et résultat de l’exercice)
L’apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d’un bien. Pour
être inscrit en fonds associatifs, cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé
pour les besoins de l’association. Dans le cas contraire, il est inscrit en résultat.

Libellés

Solde début

Augmentation

Diminution

Solde fin

Fonds associatifs sans droit de reprise
Écarts de réévaluation
Réserves

2.3.2

1 422 009

58 289

1 363 721

Le résultat de l’exercice
Il se compose de :
1)

6 982.97 résultat définitivement acquis à l’organisme ;

2)
0 .résultat sous contrôle de tiers financeurs, « résultats pouvant être repris par
un tiers financeur »

2.3.3

Réserve pour projet associatif
Le projet associatif est constitué des différents objectifs fixés par les organes
statutairement compétents de l’association pour réaliser l’objet social

Intitulé des projets

Représentation des adhérents

Montant début
exercice

1 422 009

Augmentation
de l’exercice

Diminution de
l’exercice
(consommation
par affectation du
résultat)

58 289

Diminution de
l’exercice
(consommation par
investissement :
transfert vers le
compte 1027)

Montant fin
exercice

1 363 721

Projet 2
Projet 3
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2.4

Provisions, fonds dédiés, autres passifs

2.4.1

Provisions

Nature des réserves et
provisions

Montant début
(A)

Augmentations
(B)

Diminutions
(C)

Montant fin
(D)

Provisions réglementées
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL

35 665

2 275

29 093

8 847

35 665

2 275

29 093

8 847

2.4.1.1 Aménagement du cadre général – Augmentations/dotations

Ventilation des dotations
Augmentations (dotations) de l'exercice
Exploitation

Financier

Exceptionnel

Provisions réglementées
Provisions pour risques
Provisions pour charges

2 275
TOTAL

2 275

-

-

2.4.1.2 Aménagement du cadre général – Diminutions/reprises

Ventilation des diminutions (reprises)
Diminutions (reprises) de l'exercice
Exploitation

Financier

Exceptionnel

Provisions réglementées
Provisions pour risques
Provisions pour charges

29 093

TOTAL
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2.4.1.3 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

Engagements retraite

Provisionné

Indemnités de départ en retraite

Non provisionné

TOTAL

8 847

8 847

Prise en charge des cotisations mutuelle santé
pour des salariés partis en retraite

Notre entité provisionne (non déductible) ses engagements relatifs aux régimes
suivants dont les principales caractéristiques pour notre entité sont précisées ciaprès :
Les provisions sont évaluées et comptabilisées dans le respect de la permanence des
méthodes,

— Selon la recommandation ANC n°2013-02, dans ce cadre, nous avons opté pour :
-

La méthode 1 (application des dispositions de l’Annexe 1 de la Reco ANC
n°2013-02) qui reprend pour l’essentiel la Recommandation CNC n°2003-R.01 ;

Les principales hypothèses actuarielles sont les suivantes à la date de clôture,
comparée à l’exercice précédent :
— Age de départ à la retraite présumé : 65 ans,
— taux d’actualisation : 0.75%,
— taux d’augmentation annuel des salaires : 1%,

Provisions au
début d’exercice

Situations et mouvements

Augmentations :

Diminutions :

Dotation de
l’exercice

Reprises de
l’exercice

Provision à la
fin de
l’exercice

Provisions pour reversement d’une subvention suite à
la non-atteinte des objectifs fixés dans la condition
résolutoire

TOTAL

2.4.2

Passifs non comptabilisés

2.4.3

Fonds dédiés
Les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l’exercice,
la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’a
pas pu encore être utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard
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Les sommes inscrites sous la rubrique « fonds dédiés » sont reprises en produits au
compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des
engagements, par le crédit du compte « report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs

2.4.3.1

Legs et donations affectées

Situations

Fonds à
engager au
début de
l’exercice (19)

Utilisation en
cours d’exercice
(7894)

101 108

101 108

3 496

24 758

24 758

24 758

133 638

133 638

133 638

82 392

82 392

82 392

5 372

5 372

5 216

156

347 268

347 268

8 712

338 556

Montant des
fonds
Ressources
Délégation IDF
Délégation méditérannée
Délégation Oues
Délégation Centre
Promotion Eco label
européen

TOTAL

2.5

Engagement à
réaliser sur legs et
donations affectés
(6894)

Fonds restant à
engager en fin
d’exercice (19)

97 612

État des échéances des créances et des dettes à la clôture de
l’exercice

DE L’ACTIF CIRCULANT

DE L’ACTIF
IMMOBILISÉ

ÉTAT DES CRÉANCES

Montant brut

Créances rattachées à des participations

-

Prêts

-

Autres

-

Avances et acomptes versés sur commande

3 044

3 044

Créances Clients et Comptes rattachés

35 085

35 085

Autres

3 267

3 267

11 672

11 672

53 068

53 068

Charges constatées d’avance

TOTAL
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ÉTAT DES DETTES

Montant brut

Emprunts obligataires convertibles

-

Autres emprunts obligataires

-

Emprunts et dettes
auprès des
établissements de
crédit

à 1 an maximum à
l’origine

A + d’1 an et 5 ans
au +

A + de 5 ans

-

à plus d’1 an à l’origine

Emprunts et dettes financières divers

21 241

21 241

Fournisseurs et comptes rattachés

48 384

48 384

Dettes fiscales et sociales

43 578

43 578

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés
Autres dettes

18 214

Produits constatés d’avance

18 214

TOTAL

2.5.1

A 1 an au plus

131 419

131 419

Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et
produits
Honoraires des commissaires aux comptes

CABINET BDO
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes

3 945

Au titre d’autres prestations

Honoraires totaux
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3

Informations relatives à la fiscalité

3.1

Informations relatives au régime fiscal
-

Résultat de l’exercice

+

6 982

-

Impôt sur les bénéfices à 24 % (1)

+

882

-

Résultat avant impôt

=

7 864

-

Variation des provisions réglementées

-

Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires

3.2

Impôt sur les bénéfices

3.2.1

Ventilation de l’origine de l’IS
Résultat des
participations
Résultat avant impôts
Impôts :

3.3

-

7 864

au taux de 24. %

882

Informations relatives à l’effectif
L’effectif moyen salarié y compris celui mis à disposition de l’entité se décompose ainsi,
par catégorie.

Personnel salarié
Cadres

Personnel mis à
disposition

2

Agents de maîtrise et Techniciens
Employés

1

Ouvriers

TOTAL
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4

Autres informations relatives aux opérations et
engagements hors bilan

4.1

Engagements financiers donnés et reçus
Néant
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