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Compte de résultat
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Compte de résultat
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Compte de résultat
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Compte de résultat
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Compte de résultat
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Compte de résultat
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1 Faits majeurs de l’exercice

1.1 Evénements principaux de l’exercice
Aucun fait significatif n’est survenu au cours de l’exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

1.2.1. Présentation des comptes

Les documents dénommés états financiers comprennent :

le bilan,
le compte de résultat,
l’annexe.

1.2.2. Méthode générale

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de 
Commerce et du plan comptable général.

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, conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des 
comptes annuels.

L’association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2014-03 et ses 
règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations 
conformément au règlement n°99-01.

1.2.3. Changement de méthode d’évaluation

Aucun changement de méthode d’évaluation n’est intervenu au cours de l’exercice.

1.2.4. Changement de méthode de présentation

Aucun changement de méthode de présentation n’est intervenu au cours de l’exercice.
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2. Informations relatives au bilan

2.2. Actif

2.2.1. Tableau des immobilisations

2.2.2. Tableau des amortissements

2.2.3. Immobilisations incorporelles 

2.2.3.1. Méthode d’amortissement
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2.2.4. Immobilisations corporelles

2.2.4.1. Evaluation

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 
accessoires)

2.2.4.2. Principaux mouvements

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont notamment 
représentés par :

2.2.4.3. Méthode d’amortissement

2.2.5. Immobilisations financières

2.2.5.1. Etat des immobilisations financières
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2.2.6. Créances

2.3. Passif

2.3.1. Fonds associatifs

2.3.1.1. Fonds associatifs sans droit de reprise
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2.3.1.2. Autres fonds associatifs

2.3.2. Provisions pour risques et charges

2.3.2.1. Tableau des provisions pour risques et charges

2.3.2.2. Evaluation des provisions pour risques et charges

L’évaluation des provisions pour risques et charges est appréciée :

soit selon les budgets acceptés par l’autorité de tutelle en ce qui concerne les 
travaux, l’application des nouvelles réglementations ( CCN 1951 ) ….

soit selon des pièces justificatives : assignations, devis, …
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2.3.3. Etat des dettes

2.3.4. Fonds dédiés – Tableaux de suivi

2.3.4.1. Subventions de fonctionnement affectées
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3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Ventilation des produits d’exploitation

3.2. Ventilation de l’effectif 

4. Autres informations

4.1. Information relative à la rémunération des dirigeants
En application de la Loi 2006-586 du 23 Mai 2006, il est signalé que le montant global 
des rémunérations visées à l’article 20 pour l’exercice 2018, est nul.
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