














REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
 
 
 
 
 

Faits caractéristiques de l’exercice  
Néant 
 

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture. 
Néant 
 

Conventions comptables. 
Il a été fait application des dispositions particulières résultant du règlement n°99-01 du 

Comité de la Réglementation Comptable du 16 février 1999 relatif aux modalités 
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations. 
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. 

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 coûts historiques. 
Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif. 
L'association a connu des déficits provenant essentiellement de la section hébergement en 
raison de tar i f  trop bas et des mesures prises pour se conformer aux prescriptions émises par 
l'avis de la sous-commission départementale de sécurité.  
L'augmentation des tarifs est encadrée par l'arrêté ministériel. 
L'association a adressé une demande au préfet pour obtenir une nouvelle dérogation tarifaire. 
Le préfet a autorisé une nouvelle hausse des tarifs des "anciens" résidents de (6% qui s'établit 
désormais à 44,70 € à compter du 1er septembre 2012. Cette hausse des tarifs permet à 
l'association de ne plus être déficitaire. 
 

Immobilisations corporelles 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires). 
Les  amortissements  pour  dépréciation   sontcalculés  suivant le mode linéaire en fonction de 
la durée d'utilisation prévue. 

- Aménagement du terrain 10 à 11 ans 
- Installations techniques (salle de Kiné) 15 ans 
- Matériel et outillage 5 à 15 ans 
- Installations & agencements divers 5 à 15 ans 
- Mobilier et matériel de bureau 5 à 14 ans 

- Matériel de cuisine et linge 10 ans 
  



Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur 

d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du 
montant de la différence 

 

Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 

pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

 
Engagements de départ à la retraite 
Les engagements de l’association en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés 

sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie 
comptable. 

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata 
temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du 
calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'Age de 60 ans en 
écartant l'application du barème issu de l'ANI du 11 janvier 2008 mais en tenant compte des 
éléments suivants : 

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, 
taux de mortalité et salaire brut annuel) 

- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la  
masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales) 

- taux d'actualisation retenu à 1,63% 
 

Changement de méthode 
Néant 
  



ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 
(articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 

 

 
Engagements donnés Montant

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail mobilier

Engagements de crédit-bail immobilier

Engagements en matières de pensions, retraites et assimilés 116 398

Total (1) 116 398

(1) Dont concernant :

 - les dirigeants

 - les filiales

 - les participations 

 - les autres entreprises liées

Dont engagements assoris de sûretés réelles

Engagements reçus Montant

Total (2)

(2) dont concernant :

 - les dirigeants

 - les filiales

 - les participations 

 - les autres entreprises liées

Dont engagements assoris de sûretés réelles

Engagements réciproques Montant

 

  



DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES 

 
(articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 

 

Dettes 

garanties

Montant des 

sûretés

VNC des 

biens 

donnés en 

garantie

Dettes obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit

Emprunts et dettes diverses

Avances et acomptes reçus sur commande en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachées

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Total  
  



TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS 

 

 

Libellé
Solde au début 

de l'exercice
Augmentations Diminutions

Solde à la fin 

de l'exercice

Fonds associatifs sans droit de reprise

 - Patrimoine intégré

 - Fonds statutaires

 - Subventions d'investissement non renouvelable

 - Apports sans droit de reprise

 - Legs et donations avec contrepartie d'actifs 

immobilisés

 - Subventions d'investissement affectées à des 

biens renouvelable

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit 

de reprise

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Fonds propres associatifs 127 050 127 050

Réserve de compensation 30 636 30 636

Report à nouveau -47 685 -47 685

Résultat de l'exercice 41 754 71 251 -41 754 71 251

Fonds associatifs avec droit de reprise 0

 - Apports 0

 - Legs et donations  0

 - Subvention d'investissement sur biens 

renouvelables
51 800 51 800

Résultat sous contrôle de tiers financeurs -31 010 41 754 10 744

Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de 

reprise
0

Subvention d'investissement sur biens non 

renouvelables
3998,66 7389 -1206,51 10 181

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

Total 176 544 120 394 -42 961 253 977

 
En 2013, l'association avait reçu la somme de 51 800 € de la part de l'ARS au litre de soutien pour 
l'investissement d'un groupe électrogène et informatique. L'association n'ayant pas encore réalisé ces 

investissements a comptabilisé cette subvention en fonds associatifs avec droit de reprise (subvention 
d’investissements affectés à des biens renouvelables, assorties d'une obligation). 

 
Affectation du résultat 2017 en résultat sous contrôle des tiers financeurs. 

 
 

 
  



PRODUIT A RECEVOIR 

 
(articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 

 
 

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 31/12/2018 31/12/2017

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances 0 1 458

Valeurs mobilères de placement

Disponibilités

Total 0 1 458  
 

PRODUIT ET CHARGES CONSTATES D’AVANCE 
(articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 

 
Produits constatés d'avance 31/12/2018 31/12/2017

Produits d'exploitation 0

Produits financiers

Produits exceptionnels

Total 0 0

Charges constatées d'avances 31/12/2018 31/12/2017

Charges d'exploitation 11 855 11 577

Charges financiers

Charges exceptionnels

Total 11 855 11 577  
 

PRODUIT ET CHARGES EXCEPTIONNELS 
(articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 

 

Produits exceptionnels Montant
Imputé au 

compte

Divers produits exceptionnels 772000

QP de sub viré au compte de résultat 1 207 777000

Total 1 207

Charges exceptionnelles
Montant

Imputé au 

compte

Charges sur exercices antérieurs 0 672000

Total 0  


		2019-11-28T11:26:42+0100
	75015 Paris
	D.I.L.A.




