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    CABINET COQUEL
EXPERT COMPTABLE

Inscrit au Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne

        COMMISSAIRES AUX COMPTES
            Membre de la Cie Régionale de Paris

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée 
pour le compte de l'association :

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

Pour l'exercice du  01/01/2018 au  31/12/2018

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du  29/01/2019, j'ai 
effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des 
Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent
document, se caractérisent par les données suivantes : 

- Total des ressources 411 575,27 €

- Résultat net comptable 12 045,26 €

- Total du bilan 143 386,50 €

Fait à Bussy saint Georges
Le 07/06/2019
Expert comptable 
Xavier COQUEL

03 bis, Grand Place - 77600 BUSSY SAINT GEORGES - Tél. : 09.54.17.93.92 - Télécopie : 09.57.21.52.61
E-mail : x.coquel@cabinetcoquel.com

SIRET 529 238 941 00031 - APE 6920Z - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 77 529 238 941
S.A.R.L. d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes au capital de 98 000 euros



AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL  Exercice clos le 31/12/2018

BILAN ACTIF

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 01/01/2017 auACTIF 31/12/20170 Brut Amort. & Dépréc. Net

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations Incorporelles

Frais d'établissement 

Frais de recherche et développement 

Concessions, brevets et droits similaires 609,00 609,00
(1)Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes 

Immobilisations Corporelles 

Terrains

Constructions
Installations techniques, matériels 

Autres immobilisations corporelles 3 138,60 2 127,73 1 010,87
Immobilisations grevées de droits 

Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes 

Immobilisations Financières (2)

Participations
Créances rattachées à des participations 
Titres immobilisés de l'activité portefeuille 

Autres titres immobilisés 
Prêts
Autres immobilisations financières 

TOTAL     (I) 3 747,60 2 736,73 1 010,87

Comptes de liaison

TOTAL     (II)

ACTIF CIRCULANT 
Stocks et en-cours

Matières premières et autres appros 

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes 

(3)Créances

Créances redevables et comptes rattachés 2 429,15 2 429,15
Autres 1 536,00 1 536,00 2 215,65

Valeurs mobilières de placement 90 853,42 90 853,42 87 683,26
Instruments de trésorerie 
Disponibilités 10 181,03 10 181,03 8 915,77

(3)Charges constatées d'avance 37 376,03 37 376,03 5 263,65

TOTAL     (III) 142 375,63 142 375,63 104 078,33

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

TOTAL GENERAL     (I+II+III+IV+V+VI) 146 123,23 2 736,73 143 386,50 104 078,33

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

CABINET COQUEL Page 1



AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL  Exercice clos le 31/12/2018

BILAN PASSIF

Du 01/01/2018 Du 01/01/2017PASSIF au 31/12/2018 au 31/12/2017

FONDS ASSOCIATIFS 

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles 177 669,11 177 669,11
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau -96 560,28 -53 095,61

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 12 045,26 -43 464,67
Autres fonds associatifs

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)

TOTAL     (I) 93 154,09 81 108,83

Comptes de liaison

TOTAL     (II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques

Provisions pour charge

TOTAL     (III)

Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

TOTAL     (IV)

DETTES (1)

Dettes financières

Emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 14 565,03
Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes d'exploitation 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 870,33 13 027,00

Dettes fiscales et sociales

Redevables créditeurs 

Dettes diverses 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 553,05 930,00

Instruments de trésorerie 

Produits constatés d'avance 25 244,00 9 012,50

TOTAL     (V) 50 232,41 22 969,50

Ecarts de conversion passif (VI)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 143 386,50 104 078,33

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an 50 232,41 22 969,50
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 14 565,03
(3) Dont emprunts participatifs
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AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL  Exercice clos le 31/12/2018

COMPTE DE RÉSULTAT

Du  01/01/18 Du 01/01/17
au  31/12/18 au  31/12/17

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Ventes de marchandises 65 093,85
Production vendue (biens et services) 1 536,00 1 536,00

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 245 077,00 242 500,00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges
Cotisations 2 515,00 2 663,00
Autres produits (hors cotisations) 97 353,42 111 596,05

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION     (I) 411 575,27 358 295,05

CHARGES D'EXPLOITATION (2)
Achats de marchandises 75 820,42
Variation de stocks de marchandises

Achats de matières premières et de fournitures
Variation de stocks de matières premières et de fournitures
Achats d'autres d'approvisionnements 
Variation de stocks d'approvisionnements
Autres achats et charges externes * 56 538,82 56 297,34
Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 180,73 1 292,24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Subventions accordées par l'association
Autres charges 295 427,97 352 919,96

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION     (II) 427 967,94 410 509,54

-16 392,67 -52 214,49RÉSULTAT D'EXPLOITATION     (I) - (II)

(III)Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée
(IV)Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré

PRODUITS FINANCIERS

De participation
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 437,93 690,49

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS     (V) 437,93 690,49

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)

437,93 690,49RÉSULTAT FINANCIER     (V) - (VI)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 28 000,00 5 999,40

Sur opérations en capital 

Reprises sur provisions et transferts de charges 
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AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL  Exercice clos le 31/12/2018

COMPTE DE RÉSULTAT

Du  01/01/18 Du 01/01/17
au  31/12/18 au  31/12/17

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS     (VII) 28 000,00 5 999,40

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion 151,98
Sur opérations en capital 231,09
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES     (VIII) 383,07

28 000,00 5 616,33RÉSULTAT EXCEPTIONNEL     (VII) - (VIII)

Impôt sur les bénéfices

12 045,26 -45 907,67SOLDE INTERMÉDIAIRE

+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS 2 443,00

- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

440 013,20 367 427,94TOTAL DES PRODUITS 

427 967,94 410 892,61TOTAL DES CHARGES 

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) 12 045,26 -43 464,67

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL PRODUITS

CHARGES

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

TOTAL CHARGES

TOTAL 12 045,26 -43 464,67

Redevances de crédit-bail mobilier* Y compris : 
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 839,48
(3) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt de 28 000,00 5 616,33
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AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL Exercice clos le 31/12/2018

CABINET COQUEL A

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VILLE DE NEUILLY SUR MARNE
Association loi du 1 er juillet 1901 déclarée et publiée

Hôtel de ville
1, place François Mitterrand

93330 NEUILLY SUR MARNE

A N N E X E
aux comptes annuels de l'exercice clos

 le 31 DECEMBRE 2018

La présente annexe aux comptes annuels vise à fournir une information complémentaire pertinente sur
l’entité concernée. En conséquence, seuls les éléments significatifs et non déjà mentionnés dans le
bilan ou dans les comptes sont présentés ci-après.

I – FAITS EXCEPTIONNELS DE L’EXERCICE

Néant.

II - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes comptables fondamentaux (image
fidèle, prudence, comparabilité et permanence des méthodes d’un exercice à l’autre, régularité et
sincérité, indépendance des exercices, continuité de l'exploitation).

Les règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels résultent des
dispositions des articles L 123-12 à L 123-28 du Code de Commerce, du décret du 29 novembre
1983, du Plan Comptable des associations (CRC n° 99-01 du 01 janvier 2000) et du Plan Comptable
Général (règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014).

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Actif immobilisé

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à leur coût d’acquisition ou de
production à la date d’entrée des actifs immobilisés dans le patrimoine, compte tenu des frais
accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces actifs. Ces éléments n'ont pas fait l'objet
d'une réévaluation légale ou libre.

Lorsque la valeur actuelle d’un élément de l'actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette
comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle de l’actif concerné par la constatation, selon
le cas, d’un amortissement exceptionnel ou d’une dépréciation.

Les immobilisations amortissables ont été amorties de manière linéaire ou dégressive afin de prendre
en compte la dépréciation économique des biens.



AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL Exercice clos le 31/12/2018

CABINET COQUEL B

Les durées pratiquées sont les suivantes :

 Immobilisations incorporelles

- logiciels
  durée : 1 à 3 ans, mode linéaire ;

Immobilisations corporelles

- matériel de bureau et informatique
  durée : 3 à 5 ans, mode linéaire;

- autres matériels
  durée : 3 ans, mode linéaire.

- mobilier
  durée : 5 ans, mode linéaire.

Stocks

Les marchandises sont évaluées à leur coût d’acquisition selon la méthode du dernier prix d’achat
connu.

Lorsque la valeur brute des stocks s’avère supérieure au prix du marché ou à la valeur de réalisation,
une provision pour dépréciation est constituée.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été
dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de
donner lieu.

Opérations en devises

Néant.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d’acquisition. Le cas échéant, celles-
ci ont été dépréciées par voie de provision si la valeur de marché (pour les titres cotés) ou la valeur
probable de revente (pour les titres non cotés) à la date de clôture est inférieure à la valeur
d’acquisition.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées à leur valeur nominale.

Eléments constitutifs du résultat courant et du résultat exceptionnel

Les éléments exceptionnels des activités courantes (par leur fréquence ou leur montant) sont compris
dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités courantes de l'entreprise
ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel.



AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL Exercice clos le 31/12/2018

CABINET COQUEL C

Changements de méthode

Les achats et ventes enregistrés antérieurement en « autres charges » et « autres produits » ont été
comptabilisés en « achats de marchandises » et « ventes de marchandises ».

Fonds dédiés

Néant.

III - NOTES RELATIVES A CERTAINS POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

3.1. - Actif immobilisé incorporel

Frais d'établissement

Néant.

Frais de recherche appliquée et développement

Aucune dépense de cette nature n'a été engagée au cours de l'exercice.

Concessions, brevets, licences et droits assimilés

Ont été inscrites à ce poste les dépenses représentatives du coût des logiciels acquis pour 609 €.

La variation de la valeur brute des immobilisations incorporelles résulte :

- d'acquisition pour 0 €
- de cession et rebus pour 0€
                                       -----------------
- variation nette 0 €

Les dotations aux amortissements ont été, au titre de l'exercice, de 0 € et les reprises de 0 € .

3.2 - Actif immobilisé corporel

Ont été inscrites à ce poste les dépenses représentatives du coût des matériels de bureau et
informatique et mobiliers acquis pour 3.736 €.

La variation de la valeur brute des immobilisations corporelles résulte :

- d'acquisition pour 1.192 €
- de cession et rebus pour -1.789 €
                                       -----------------
- variation nette -597 €

Les dotations aux amortissements ont été, au titre de l'exercice, de 181 € et les reprises de 1.789 € .



AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL Exercice clos le 31/12/2018

CABINET COQUEL D

3.3. - Etat des échéances

Créances

Il n’y a pas de créances dont l'échéance est supérieure à un an.

Dettes

Il n’y a pas de dettes à plus d'un an.

3.4. - Comptes rattachés

Produits à recevoir

Les produits à recevoir sont constitués de :

- Produits à recevoir agents 2.429 €
- Redevance distributeur à recevoir 1.536 €
                       -------------

3.965 €
Charges à payer

Les charges à payer sont représentées par les :

- Fournisseurs, factures à payer 9.870 €
- Charges à payer agents 553 €
 -------------

10.423 €
3.5. - Effets de commerce

Néant.

3.6. - Comptes de régularisation

- les charges constatées d'avance inscrites à l'actif pour 37.376  € représentent les billets achetés
d’avance, les charges sur les voyages à venir en 2019, ainsi qu’une prime d’assurance payée d’avance.

- les produits constatés d'avance inscrits au passif pour 25.244  € représentent les cotisations 2019
réglées d’avance et les participation agents sur les voyages à venir en 2019.

3.7. - Ecarts de conversion

Néant.

3.8. - Mouvements des provisions

Néant.



AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL Exercice clos le 31/12/2018

CABINET COQUEL E

3.9 – Ressources

montant en €

+ Cotisations reçues  2.515
- Reversements de cotisation  0
+ Subventions reçues (*) (**) 245.077
+ Autres produits
d’exploitation reçus

162.447

+ Produits financiers reçus  438
= TOTAL RESSOURCES  410.477
 (*) La subvention attribuée au titre de l’exercice par la Mairie fait l’objet d’une convention entre les
deux parties. A cette subvention s’ajoute une subvention de mise à disposition d’agent.
(**) hors complément de subvention N-1 de 28.000 €

IV – ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

4.1. - Engagements financiers donnés

Néant.

4.2. - Engagements financiers reçus

Néant.

4.3 - Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant.

4.4 - Rémunération des dirigeants

Néant.

4.5- Effectif moyen et ventilation par catégorie

Néant.
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