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BILAN . ACTIF

27O52O - A,sso, des AMIS DE L'ECOLE 7UBL

Du OL|aL|zOL7 au !L/LZ|ZOL7

01/01/201€ au

3.U12/2016

Immobilisatlons Incorporelles
Frais d'établlssement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets et drolts similatres
Fonds commercial (1)
Autres immobilisa ons incorporelles
Avances et acomptes

Immobilisations Corporelles
Terralns
Constructions
Instôllations techntques? matériels
Autres immoblllsaUons corporelles
lmmobilisations grevées de droits
Immobillsations corporelles en cours
Avances et acomptes

ImmobilisatjonsFinancières (2)
Particlpations
Créances rattachées à des participations
Titres immob, de I'acuvité portefeuille
Autres titres immobilisés
PTEts

Autres immobilisations fl nancières

TOTÀL (I)
Comptes de liaison

. . : TorAL. (rr)
ACTIF CIRCUTANT

Stocks et en-cours
Matières premières et autres appros
En-cours de production (biens/services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes veasés sur commandes
Lreances (J)

Créances redevabl. et cptes rattach.
Autres

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

TOTÀL (III)
Charges à répârtir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des emprunts (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

TOTÂLGENÊRAL (I+II+III+IV+V+VT)

(2) Dnût à not6 d'un ân (btut)

2a 763,33

646,50

4O2,O4

26 096,46

B 873.35

549,00

.6'49;34

27 596,04
73 707,67

Ia 840,7 6
2 472,74

926,40

399,00

25 011,95
10 232,77

2 453,24

41 .163,05

ISacoirpTr coNitEci.,.ssoÂcy f s6i

42 1t7,39



BILAN - PASSIF

?7O52O - Asso. des AMIS DE L'ECOLE qUBL

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation s!. des biens sans droit de reprise
Réserves Indisponibles
RéserVeS statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

Résultat de I'exercice (excédent ou déficit)
Autres fonds assoclatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d,investissement sur biens non renouvelables
provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)

Comptes de liaison
' .. .: - -'' . :.

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

DETTES (1)
Dettes financières

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des étabiissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financjères divers (3)

Avances et acomptes reçus suT commandes en cours
Dettes d'exploltation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Redevables créditeurs

Dettes diverses
Dettes sur immobilisatjons et comptes rattachés
Autres dettes

Instruments de trésorerie
Produits constatéS d'avônce

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERÂL (:+II+III+IV+V+VI)

(2) Doht @næuÉ baæêha tuuànts et sotdês îéditè6 le @aques
(3) DonI taprunts padiaoàtirs

Du OL/OL/24L7 au iLl r,2/ Z0LT

DD O1/A1/2016
au 31/LZ|2O!6

r26,67

3 639,30
19 985,16

,...

Jo[ÀL ({)

TOTAL (V)

(vt)

zB3t93

?a 14451

57 794.87

10 000,00

q3 75t,73

42 L17 t39
Q) Dont è ûoi.s d un ah

rs^aoÈ2TA coNNEcl . ASSOpÂy. Fis.ôl



COMPTE DE RESULTAT

2tO52O - Asso. des AMIS DE L'ECOLE puBL

PRODUITSD'EXPLOITATION (1)

Ventes de marchandises
Productlon vendue (blens et servlces)
Production stockée
Production immobiltsée
Subventlons d'exploitation
Reprlses sur provisions, amortissements et transferts de charges
Cotisations
Autres produits (hors cotisatjons)

TOTAL PRODUITS

Opération en commun, Bénéfice attribué ou pefte transférée
Opération en commun? Perte supportée ou Bénéfice transféré

PRODUIÏS FINANCIERS

De DarticiDation
d'autres valeurs mobilières et créances de I'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provlsions, dépréciations et transferts de charges
Différences posltives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL ÛË5 PRODUITS FINANCIERS (V)

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortlssements, dépréciations et provlslons
Intérêts et charges assjmilées
Différences négatives de change
Charges nettes suT cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)

RÉsULTAT FINANCIER (v) - (vI)

Du OL/OrlzoL7 au 3L/ t2/2or7

3 6L1,99

7 46?,93 .

2?7 9ê3,55

t"7 ao4.tt

5,72
66,60

7 2/t2

olr)
(IV)

ot27

72t22

23,09

23,O9

49,73

5
rsÀcor,rPïa coNrlEcr. ÀssocrLy. Êiscàt . o4lorl20'a:j'.?tr'-,Ë,â:*r



COMPTE DE RESULTAT

219ç1q -,4a-s-q: q?F 4t:tlç DE L,EcoLE puBL

Du Or/AllzaLZ au Zt / rzl 2aLz

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opémtions de gestion

Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

.t r-.-.

CHARGËS EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capitèl
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

lmpôt sur les bénéfices

-11.,., ; t, .,':,1:,..'1,1'

évnunrtoru DEs coNTRTBUTIoNs voloNTArREs EN NATURE
PRODUITS

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

:,
CHARGES

Secours en nature
Mise à disposltion gratuite de biens et services
Personnel bénévole

r y @mDris . Redevahces de qedtt-bèlt mob le.' Redevènæ de cédtt.ban imhob ie.
(1) Dont prcduiE àtftren8 à des exercices a1té,ieus
{2) Doat charyês ârfé.entes à des exe.ci.es aûtéieus
(3) Compte tenu d'uâ .ésuttât exceptionnet èv.nt impôt de

TOTAL PRODUI]IS

TOTAL CTIARGES

TOTA!

2t 24a,to

r5 723,36

9,15
971.O0

.t 330,1A

rsacofiPlÀ cor{r,tFcT . assocRry - Fis.âr

2 024,60
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