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Aux membres,

Opinion sur les comptes annuels

En ex6cution de la mission qui nous a 6t6 confi6e par votre Assembl6e G6n6rale, nous avons

effectu6 l'audit des comptes annuels de I'Association CEAAC relatif i l'exercice clos au 3l
d6cembre 2019, tels qu'ils sont joints au pr6sent rapport. Ces comptes ont 6t6 an6tes pas le

conseil d'administration sur la base des 6l6ments disponibles ir cette date dans un contexte

evolutif de crise sanitaire li6e au COVID-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des rdgles et principes comptables

frangais, r6guliers et sincdres et donnent une image fiddle du r6sultat des operations de

l'exercice 6coul6 ainsi que de la situation financidre et du patrimoine de l'Association ir la fin

de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectu6 notre audit selon les norrnes d'exercice professionnel applicables en

France. Nous estimons que les 6l6ments que nous avons collect6s sont suffisants et appropries

pour fonder notre opinion.

Les responsabilit6s qui nous incombent en vertu de ces norrnes sont indiqu6es dans la partie

< responsabilit6s du Commissaire aux comptes relatives d I'audit des comptes > du pr6sent

rapport.

Nous avons realise notre mission d'audit dans le respect des rdgles d'ind6pendance qui nous

sont applicables, sur la p6riode du l"janvier 2019 iL la date d'6mission de notre rapport, et

notamment nous n'avorr pur fourni de services interdits par le code de d6ontologie de la

profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprim6e ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point

Soci6t6 d'expertise

< Faits caract6ristiques D expos6 dans I'annexe des comptes annuels.
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Justirlcation de nos appreclations

En application des dispositions de l'articlc L.823… 9 et R.823-7 du Code de Commcrcc
relatives a lajustiflcation de nos appr6ciations,nous vous infolll10nS quc les appr6ciations les

plus importantcs auxquclles nous avons proc6d6,selon notre jugcrncnt profcssiolllnel,ont

portё  sur le caractむc approp五6 dcs p五ncipes comptables appliquёs, sur ic caractむ e

raisonnable dcs cstimations signiflcatives rctcnues et sur la prё sentation d'cnsernblc dcs

comptes,notalnlnent pour ce qui concerne:

/ Subventions et fbnds d6di6s

Dans le cadre dc notrc appr6ciation des pHncipcs comptables suivis par votrc association,

nous avons venflё la correcte comptabilisation des subventions obtenues en rapport avec

les convcntions sign6es par lcs flnanceurs.Par ailleurs,nous nous sommes assur6s du bicn―

fond6 dcs subventions comptabilis6es en fonds d6di6s a la c16ture.

/ Engttements de retraite

Dans le cadre dc notre apprё ciation des estimations signiflcativcs retenues pour l'arret6 dcs

comptes, nous avons venf16 notanmcnt le bien― fond6 dcs engagcrnents dc retraite

constitu6s par votre soci(先 6. Nous n'avons pas rclcv6 d'61(舞 ncnts rcrnettant cn causc lc

caractむe raisonnable dcs 6valuations pratiquё es et des provisions qui en d6coulent.

/Evёnclnents post“ eurs a la c16turc

Nous nous sonunes assur6s quc l'anncxc 16galc donnc des infollllations sufflsantes sur la

continuit6 d'exploitation dans le contexte de la cnse sanitairc CC)VID-19

Les appreciations ainsi port6es s'inscnvent dans le contexte de l'audit dcs comptes annuels

pris dans lcur ensellnble ct de la follllation de notre opinion exp五 rnёe ci― avant. Nous

n'cxpHrnons pas d'opinion sur des ё16ments dc ces comptcs annuels p五 s iso16mcnt.

V6riflcations sp6ciflques

Nous avons 6galernent proc6dё , confolll16ment aux nollllcS d'eXercicc profcssionncl

applicablcs en France,aux venflcations sp6ciflques pr6vucs par la loi.

Nous n'avons pas d'obscrvation a folHluler sur lcur sincedt6 ct leur concordance avcc les

comptes annuels dcs infollllatiOns donn6cs dans le rapport annuel du conseil d'adininistration

et dans lcs autrcs documents adresses aux membrcs sur la situation flnancitttc ct les comptes

annuels.
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ResponsabⅡ it6s de la Direction et des organes lllentionn6s a l'article L823‐ 16 du Code de

Colllmerce

ll appartient a la dircction d'6tablir des comptcs annucls pr6scntant unc imagc fldё lc

confolll16ment aux rё glcs et p五 ncipes comptablcs ttan9ais ainsi que de mettrc en placc le

contr61e interne qu'cllc estimc n6ccssairc a l'(先 ablissernent de comptes annuels nc comportant

pas d'anomalies signiflcativcs,quc cellcs― ci provicnnent de ilaudes ou r6sultent d'erreurs.

Lors dc l'6tablisscment dcs comptcs annucls,il incombc a la dircction d'ё valucr la capacit6 dc

l'association a poursuivre son exploitation,de prёsenter dans ces comptes,le cas 6ch6ant,les

infollllations n6cessaires rclatives a la continuit6 d'exploitation et d'appliquer la convention

comptable de continuit6 d'cxploitation, sauf s'il est prё vu de liquidcr l'association ou dc

cesser son activit6.

Les comptcs ont 6t6 arret6s par votre Conseil d'Adnlinistration.

Responsabilit6s du Commissaire aux colllpteS relatives a l'audit des comptes annuels

II nous appartient d'6tablir un rapport sur les comptes annucls.Notre ottcctif CSt d'obtenir

l'assurance raisonnablc que les comptes annuels p五 s dans lcur cnsclnble nc comportent pas

d'anomalics signiflcatives.L'assurance raisonnablc corrcspond a un niveau 61ev6 d'assurancc,

sans toutcfois garantir qu'un audit r6alisё confollll(舞nent aux nolllles d'exercice profcssionncl

pellllet dc systё matiquelnent dё tecter toute anomalic signiflcativeo Les anomalies peuvcnt

provenir dc ttaudcs ou rё sultcr d'crrcurs et sont consid“ ёcs commc signiflcativcs lorsquc l'on

peut raisonnablcment s'attendre a ce qu'elles puissent,pHses individucllerncnt ou cn cumulё
,

innuencer les d6cisions ёconorniqucs quc lcs utilisateurs des comptes prennent en se fondant

sur ceux― ci.

Conllnc prё cis6 par l'article L.823-10… l du code du conlrnercc,notre nlission de ccrtiflcation

des comptes ne consistc pas a garantir la viabilit6 ou la qualitё  de la gcstion de votre

Association.

Une descnption plus daail16c dc nos rcsponsabilitё s dc cornlnissairc aux comptcs rclativcs a

l'audit des comptes annucls flgure dans l'almexe du pr6sent rapport et en fait partie int6gFante.

Fait a Strasbourg,lc 4 scptcmbrc 2020

SECAL SA
Colll口dssaire aux Colrlptes

Jean-Luc MOHR
Pr6sident du Directoire

ⅣIichaё l
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Dans le cadre d'un audit r6alis6 conform6ment aux norrnes d'exercice professionnel

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au

long de cet audit. En outre :

o il identifie et 6value les risques que les comptes annuels comportent des anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou r6sultent d'erreurs, d6finit et

met en cuwe des proc6dures d'audit face i ces risques, et recueille des 6l6ments

qu'il estime suffisants et appropri6s pour fonder son opinion. Le risque de non-

d6tection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus 61ev6 que

celui d'une anomalie significative r6sultant d'une erreur, car la fraude peut

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses

d6clarations ou le contournement du contr6le interne ;

il prend connaissance du contr6le interne pertinent pour l'audit afin de d6finir des

proc6dures d'audit appropri6es en la circonstance, et non dans le but d'exprimer

une opinion sur l'efficacit6 du contr6le interne ;

il appr6cie le caractdre appropri6 des m6thodes comptables retenues et le caractdre

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les

informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il appr6cie le caractdre appropri6 de l'application par la direction de la convention

comptable de continuit6 d'exploitation et, selon les 6l6ments collect6s, l'existence

ou non d'une incertitude significative li6e ir des 6v6nements ou i des circonstances

susceptibles de mettre en cause la capacit6 de l'association i poursuiwe son

exploitation. Cette appr6ciation s'appuie sur les 6l6ments collect6s jusqu'ir la date

de son rapport, 6tant toutefois rappel6 que des circonstances ou 6v6nements

ult6rieurs pourraient mettre en cause la continuit6 d'exploitation. S'il conclut il

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 r6serve ou en refus de certifier ;

il appr6cie la pr6sentation d'ensemble des comptes annuels et 6value si les comptes

annuels refldtent les op6rations et 6v6nements sous-jacents de manidre ir en donner

une image fiddle.



Annexe



In Extenso
Bilan Actif

Bilan Actif

lmmobilisations incorporelles
Frais d'6tablissement
Frais de d6veloppement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres
lmmobilisations en cours
Avances

lmmobilisations corporelles
Tenains
Constructions
lnstallations tech., mat6riel et outillages industriels
Autres
lmmobilisations en cours
Avances et acomptes

lmmobilisations financidres (1 )

Participations
Titres immobilis6s de I'activit6 en portefeuille
Autres titres immobilis6s
Pr6ts
Autres

303809

Actif circulant
Stocks et en-cours

Matidres premidres, autres approvisionnements
En cours de production (biens et services)
Produits interm6diaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes vers6s sur commandes

Cr6ances (2)
Usagers et comptes rattach6s
Autres

Valeurs mobilidres de placement
lnstruments de Tr6sorerie
Disponibilit6s

988

341944

124733

242571

Frais d'6mission d'emprunts d 6tale( lV )
Primes de remboursement des emprunts ( V )
Ecarts de conversion actif( Vl

(1) Dont d moins d'un an

(2) Dont d plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs net i r6aliser : Accept6s par les organes statutairement comp6tents

Legs net i r6aliser : Autoris6s par I'organisme de tutelle

Dons en nature restant d vendre

駆caり

82,Rue HeM BeЮ son¬

t BP60043 kぐ ,ノ

ASSO CEAAC B‖ an au 31ノ 12/2019

Au 31′12r2019 Au 31′ 12ノ2018

ヽ

餐

Bn』t Amort. Prov. Net Net

3R6S

2965釧 7 ７
′

う
乙

386C

8 54〔

386C

TOTAL(ll 30767e 296534 11144 12414

Comptes de liaison

TOTAL(‖ |

266C
988

341944

TOTAL(‖ ‖ 345592 345592 370976

TOTAL CENERAL ACT:F(laV‖ 653270 296534 35673( 38339C
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Bilan Passif

Biian Passif

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de r66valuation
R6serves
Report d nouveau
R6sultat de l'exercice (exc6dent ou d6ficit)

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise :

- Apports
- Legs et donations
- R6sultats sous contr6le de tiers financeurs
Ecarts de r66valuation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions r6glement6es
Droit des propri6taires commodat

Provisions et fonds d6dies
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds d6di6s sur subventions de fonctionnement
Fonds d6di6s sur autres ressources

Emprunts et dettes (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprds des 6tablissements de credit (2)

Emprunts et dettes financidres diverses
Avances et acomptes regus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattach6s
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattach6s
Autres dettes
lnstruments de tr6sorerie
Produits constat6s d'avance

20316
48917

(1) Dont d moins d'un an

(1) Dont d plus d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes cr6diteurs de
banque
ENGAGEMENTS DONNES
Legs net i r6aliser :

- Accept6s par les organes statutairement comp6tents

- Autoris6s par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant i payer

劇θ%

ASSO CEAAC B‖ an au 31ノ 12ノ2019

Au 31′ 12ノ2019 Au 31′ 12ノ2018

Net Net

224525
-32575

18030C
4422C

TOTAL(ll 191949 22452G

Comotes de liaison

丁OTAL(‖ l

86081
9473

77423
9473

TOTAL(ll‖ 95554 86896

11050
60917

TOTAL(IV l 69233 71971

Ecart de conversion oassif ( V )

TOTAL GENERAL PASSiF(laVl 35673G 383390
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Gompte de r6sultat

Produits d'exploitation
Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services

6 1 29

13322

383

12371

Produits d'exploitation 19451 12754

Production stock6e
Production immobilis6e
Subventions d'exploitation
Dons
Cotisations
Legs et Donations
Produits li6s i des financements r6glementaires
Autres produits
Reprises sur amortis., d6pr6ciations, prov., transferts de charqes

498 ハ
υ

ハ
υ

2

15176

497977

5

27363

TOTAL{:xl) 532628 538099

Charges d'exploitation
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matiBres premiEres et autres approvisionnements
Variation de stock matidres premidres et autres appro.
Autres achats et charges externes (2)
lmp6ts, taxes et versements assimil6s
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux d6pr6ciations des immobilisations
Dotations aux d6pr6ciations des l'actifs circulants
Dotations aux provisions
Autres charqes

205212
9858

239194
94511
2154

8658
7110

200871
5256

201435
84577
2378

3827
1049

TOTAL(l x3〕 566698 499393

RESULTAT D=EXPLOITAT:ON(l… ‖)
‐34069 38706

匡x“ dent ou d61cittrans爬 計0(Ⅲ
)

D01cit ou excё denttransf6r6(IV)

Quotes-parts de r6sultat sur op6rations faites en commun ( lll -
tv)

Produits financiers
Produits financiers de participation (4)

Produits autres valeurs mobilidres et cr6ances actif immobilis6 (4)

Autres int6r6ts et produits assimiles (4)

Reprise sur provisions et transferts de charges
Diff6rence positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilidres de placement 953 935

TOTAL{V) 953 935

Charges financiires
Dotation financidres aux amortissements et d6pr6ciations
lnt6r6ts et charges assimilees (5)
Diff6rences n6gatives de change
Charqes nettes sur cessions valeurs mobilidres placements

TOTAL(Ⅵ )

RESuLTAT FINANCiER(V‐Ⅵ
l

953 935

RESuLTAT COURANT AVANTEMPOTS(l‥ ‖+‖ l¨ iV+V‐ Vi) ‐33117 39642

ln Extenso
Compte de r6sultat

マ
鼈

ｒ９

３

ｅｎｒ‐Ｂｅ

６００４

Ｒｕｅ Ｈ

Ｂ Ｐ

ASSO CEAAC Bilan au 31/12/2019

Du 01′ 01′2019 au

31′12′2019
Du 01′01′2018 Au

31′12ノ2018
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Produits Exceptionnels

Sur op6rations de gestion

Sur op6rations en capital
sur provisions, d6pr6ciations et transferts de

Charges Exceptionnelles
Sur op6rations de gestion
Sur op6rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, d6preciations et

lmp6ts sur les b6n6fices ( lX )

Report des ressources non utilis6es des exercices ant6rieurs( X

ir r6aliser sur ressources affect6es( Xl

Compte
Compte de rOsultat(Suite)

de r6sultat Suite

Evaluation des contributions volontaires en nature
PRODUITS

CHARGES

Benevolat

Prestations en nalure

Dons en nature

i disposition gratuite de biens et services

1) Dont produits aff6rents d des exercices antdieurs

Dont redevance sur crddit_bail mobilier

'2) Dont redevance sur crddit_bail immobilier

Dont charges aff6rentes d des exercices antirieurs

Dont produits concernant des organismes li6s

Dont intirets concemant des organismes li6s

≪絆
ASSO CEAAC Bilan au 31/12/2019

Du 01′01′2019
Au 31′ 12′2019

Du 01′01′2018
Au 31′ 12′2018

541 53ε

TOTAL(Ⅵ :l 541 530

TOTAL(Ⅵ ::|

RESULTAT EXCEPT10NNEL(V‖ ‐Vi::| 541 う
０

ｒ
０

SOLDEINTERMED:A:RE

4045

TOTAL DES PRODUITS(l+‖ :+V+Ⅵl+X 534122 543613

TOTAL DES CHARCESf‖ +:V+Vi+Vi‖ +IX+Xl+X‖ 566698 499393

EXCEDENT Ou DEFiCIT(tota:des produits‐ tota:des chargesl ‐3257G 44220
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Rigles et m6thodes comptables

Pour les perconnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de r6sultat de l'exercice clos le 311121201'9 dont le total du bilan avant r6partition est

de 356 736 Euros et au compte de r6sultat de l'exercice, pr6sent6 sous forme de liste et d6gageant un r6sultat de

-32 575 Euros.

L'exercice a une dur6e de 12 mois, recouvrant la p6riode du 01101D019 au 3111212019.

Les notes ou tableaux ci-aprds font partie int6grante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont 6t6 6tablis conform6ment aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable

g6n6ral(PCG).

Les conventions g6n6rales comptables ont 6t6 appliqu6es, dans le respecl du principe de prudence, conform6ment

aux hypothdses de base :

o continuit6 de I'exploitation,

. permanence des m6thodes comptables d'un exercice d I'autre,

. ind6pendance des exercices,

et conform6ment aux rdgles g6n6rales d'6tablissement et de pr6sentation des comptes annuels.

Faits caract6ristiq ues

L'association a proc6d6 i une r6gularisation de charge de personnel i hauteur de 61E47 € charges sociales incluses

portant sur une p6riode allant du 01/06/2016 au 30/06/2019, et cela pour deux employ6s.

Ev6nements significatifs post6rieurs i compter de la cloture

Les mesures de contraintes d6cid6es par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire li6e au

Coronavirus emportent pour le tissu 6conomique des cons6quences, notamment financidres, d'une ampleur in6dite.

A ce jour les cons6quences qui en d6coulent sur la sant6 financitire des entreprises est difficilement pr6visible,

compte tenu des incertitudes pesant sur la dur6e des mesures de restrictions en cours mais 6galement des

modalit6s et conditions de sortie de cette crise.

par ailleurs, concemant notre entreprise, du fait de la limitation de circulation des biens et des personnes, certaines

productions et approvisionnements vont devoir 6tre mis d l'arrat, ce qui peut avoir des cons6quences en chaine sur

d'autres approvisionnements d court ou moyen terme. De m6me, si certains services n'6taient plus rendus par nos

principaux prestataires, cela pounait conduire au ralentissement ou i I'arr6t de notre activit6.

Compte tenu de la date de ces 6v6nements, sans lien direct pr6pond6rant avec la situation i la cl6ture de I'exercice

201g, nous avons 6tabli les comptes sur la base des informations disponibles A la date d'arr6t6 sans prendre en

compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles li6es A ces 6v6nements.

Toutefois, compte tenu du contexte d6crit ci avant,

puissent affecter notre activit6 et notre tr6sorerie.

il se peut que des effets n6gatifs, d court ou

ASSO CEAAC B‖ an au 31′ 12ノ2019

terme,

,‐

secJ V?
21 Rue Henrl Bergson―

‐

BP 60043 ハ ノ

|



ln Extenso
La m6thode de base retenue pour l'6valuation des 6l6ments inscrits en comptabilit6 est la m6thode des co0ts

historiques.

lnformations relatives aux op6rations inscrites au bilan et compte de r6sultat

Ne sont mentionn6es dans l'annexe que les informations i caractdre significatif.

lmmobilisations corporelles

Les immobilisations sont 6valu6es d leur co0t d'acquisition.

Amortissements

lls sont calcul6s, en fonction de la dur6e d'utilisation pr6vue, suivant le mode lin6aire ou d6gressif.

C16ances

Les cr6ances sont valoris6es i leur valeur nominale. Une d6pr6ciation est pratiqu6e lorsque la valeur d'inventaire est

inf6rieure d la valeur comptable.

Engagements de d6part i la retraite

Les engagements de la soci6t6 en matidre d'indemnit6s de d6part i la retraite de ses salari6s sont constat6s au

compte de provision 153000 "provision pour d6part i la retraite".

L'estimation des engagements de d6part i la retraite s'effectue de fagon r6trospective prorata temporis (droits

individuels acquis au jour du d6part d la retraite, proratis6s d la date du calcul) sur la base d'une hypothdse de d6part

d l,initiative du salari6 A l'6ge de 62 ans (6ge maintenu malgre la r6forme l6gale par mesure de simplification compte

tenu de l,incidence non significative des modifications apport6es sur le calcul de la provision pour l'exercice 2019) en

tenant compte des 6l6ments suivants :

o paramdtres propres d chacun des salari6s de la soci6t6 (ige ir la cl6ture, anciennet6, statut, taux de mortalit6

et salaire brut annuel),
. donn6es sp6cifiques d la soci6t6 (convention colleclive, hypothdse de progression de la masse salariale, taux

de rotation pr6visionnel du personnel et taux de charges sociales),

e taux d'ac{ualisation retenu a 1.63%.

Les montants 6ventuellement couverts par une assurance sp6cifique sont mentionn6s en engagements regus.

Informations requises par l'article R.123-198 - 9' du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de r6sultat de l'exercice s'6ldve

a 4.620 € toutes taxes comPrises.
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Tableau de suivi des fonds

ln Extenso

associatifs

Fonds Propres

224525

‐32575

Fonds associatifs sans droit de reprise

- Patrimoine int6gr6

- Fonds statutaires

- Subventions d'investissement sur biens
non renouvelables

- Apports sans droit de reprise

- Legs et donations avec contrepartie
d'actifs immobilis6s
- Subventions d'investissement sur biens
renouvelables

Ecarts de r66valuation

R6serves:

- R6serves indisponibles

- R6serves statutaires ou contractuelles

- R6serves r6glement6es

- Autres r6serves

Report i nouveau

R6sultat de l'exercice (exc6dent ou

180305

44220

Fonds Propres

- Apports

- Legs et donations

- R6sultats sous controle de tiers
financeurs

Ecarts de r66valuation

Subventions d'investissement sur
biens non renouvelables

Provisions 16glement6es

Droit des propri6taires

Commentaire

幕颯
琶F諏げ%00お
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Libe‖ё

So:de au

dёbut

dlexerc:ce

Affectation du
r6sultat et

retraitement
Augmentation Diminution

Solde i la fin
de l'exercice

44220

‐44220 32575

Autres fonds associatifs

TOTAL 224525 3257〔 191949
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Etat des immobilisations
mmobilisations incorporelles

Frais d'6tablissement et de d6veloppement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

lmmobilisations corporelles

254709

48215

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui
lnst. qales., aqencts. et am6nagt. const.

lnstallations techniques, mat6riel et outillages ind.

lnst. gales., agencts. et am6nagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballaqes r6cup6rables et divers

lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

lmmobilisations fi nancidres

3869

Participations 6valu6es par mise en 6quivalence
Autres participations
Autres titres immobilis6s
Pr6ts et autres immobilisations financidres

Frais d'6tablissement et de d6veloppement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

Tenains

254709

49099

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol diautrui

lnst.gales.,agencts.et am6nagt.const

lnstallations techniques, mat6riel et outillages

ind.
lnst. gales., agencts. et am6nagt. divers

Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier

Emballaoes r6cup6rables et divers

lmmobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations 6valu6es par mise en 6quivaleno
Autres participations
Autres titres immobilis6s
Pr6ts et autres immobilisations flnancidres 3869

ビ Fil∂
ASSO CEAAC

3adre A Valeur brute en d6but
d'exercice

Augmentations

Reeva:uamon de
l'OYerriCe

ACqUlStrons creances
virements

TOTAl

TOTAL 302925 884

TOTAl 3869

TOTAL GENERAl 306794 884

Cadre B Diminulions
l66valua. legale ou
6val. par mise en

fin d'exercice
Virement Cession

Valeur d'ongtne des
immo en fin d'exercie

0餞

TOTAL 303809

TOTAL 3869

TOTAL GENERAl 307678
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Etat des amortissements

Situation el mouvements de l'exercice

lmmobilisations incorporelles
Frais d'6tab. etd6veloppement

252668

43866

isations corporelles

252422

41958

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

lns. gales., agencts. et am6nag. des constr.

lnst. techniques, mat. et outillage indust.

lnst. gales., agenc. et am6nagements divers

Mat6riel de transport

Mat. de bureau et informatique, mobilier

lmmobilisations amortissables

lmmobilisations incorporelles
Frais d'6tab. et d6veloPPement (l)

Autres postes d'immo.

Constructions sur sol Propre

Constructions sur sol d'autrui

lnst. gales., agencts. et am6nag. des

constr.

lnst. techniques, mat. et outillage indust.

lnst. gales., agenc. et am6nagements
divers

Mat6riel de transPotl

Mat. de bureau, informatique, mobilier

Emballages r6cup. et divers.

Frais d'acquisition de titres de

Mouvements de l'exercice affectant les charges r6parties sur plusieurs exercices

Frais d'6mission d'emprunts d 6taler

Primes de remboursement des obligations

贔|レ

Bi:an au 31/12/2019

Montant au d6but
de l'exercice Augment. Diminut

Montant en fin
d'exercice

２４

　

　

　

９０

294380 2154 296534

TOTAL GENERAl 294380 2154 296534

Montant net
d6but

d'exercice
Augment.

Dotations
exercice aux

amort.

Montant net
en fin

d'exercice

ASSO CEAAC
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Etat des provisions et d6pr6ciations

Provisions 169lementees

Provisions pour reconstitution des gisementsminiers,
p6troliers

Provisions pour investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements d6rogatoires
Provisions fiscales pour implantation d l'6tranger av.

01101t1992
Provisions fiscales pour implantation d l'6tranger ap.

01t0111992

Provisions pour pr€ts d'installation

Autres provisions 169lement6es

77423

Provisions pour risques de charges

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties donn6es aux usagers, adh6

Provisions pour pertes sur march6s i terme

Provisions pour amendes et p6nalit6s

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions & obligationssimilaires

Provisions pour imp6ts

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour grosses r6parations

Provisions pour charges socialeset fiscales sur cong6s
pay6s

Autres provisions pour risques et charges

D6preciations
Sur immobilisations incorporelles

Sur immobilisations corporelles

Sur titres mis en 6quivalence

Sur titres de particiPations

Sur autre immobilisations fi nancidres

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres d6preciation

- d'exploitation

Dont dotations ef repn'ses : ' financiires

- exceptionnelles

Titres mis en 1quivalence : Montant de la ddprtciatiorle l'exeice (Aft. 39-1-5 du CGI)

2, Bue Henri Bergson -

ASSO CEAAC Bilan au 31/12ノ 2019

Montant d la
fin de

l'exercice
NATURE DES PROVIS:ONS
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Etat des cr6ances

Cr6ances (a)

De l'actif immobilis6

Cr6ances rattach6es d des participations

Pr6ts (1) (2)

Autres immobilisations fi nancidres

De l'actif circulant

Clients douteux ou litigieux

Autres cr6ances clients

Cr6ances repr6sentatives de titres prdt6s

Personnel et comptes rattach6s

S6curit6 sociale et autres organismes sociaux

lmp6ts sur les b6n6fices

Taxe sur la valeur ajoutee

Autres imp6ts, taxes et versements assimil6s

Divers

Groupe et associ6s (2)

D6biteurs divers (dont cr6ances relatives d des op. de
pension de titres)

Charges constat6es d'avance

(1) Montant des prits accordds en cours d'exercice

(1) Montant des remboursemenfs oblenus en cours d'exercice

(2) PEts et avances consentls aux assocrds pe rsonnes physiques

鶴1鳳ジ

Commentaire
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Montant brut
Liquidit`de llactif

Ech6ances
i moins d"t an

Ech6ances
i plus d'1 an

3869

2660

-42

1030

2660

-42

1030

3869

TOTAL 7517 3648 3869
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Etat des dettes

Deftes (b)

Emprunts obligataires convertibles (1 )

Autres emprunts obligataires ('l)

Emprunts et dettes auprds des 6tabts de cr6dit (1)

20316

9054

31426

-il anmax.dl'origine

- d plus d'1 an d l'origine

Emprunts et dettes financidres diverses (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattach6s

Personnel et comptes rattach6s

S6curit6 sociale et autres organismes sociaux

lmp6ts sur les b6n6fices

Taxe sur la valeur ajout6e

Obligations cautionn6es

Autres imp6ts, taxes et assimil6s

Dettes sur immobilisations et comptes rattach6s

Groupe et associ6s (2)

Autres dettes (dont dettes relatives d des op. de
pension de titres)

Dettes repr6sentatives de titres emprunt6s

Produits constat6s d'avance

Emprunts souscrits en cours d'exercice

1) Emprunts rembours€s en cours d'exercice

Emprunts et deftes contractis aupris de s assoctis

Commentaire
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Montant brut
Degr6 d'exigibilit6 du passif

Ech6ances
d moins d'l an

Ech6ances de
1i5ans

Ech6ances i
plus de 5 ans

8438

20316

9054

31426

8438

TOTAL 69233 69233

NX

Secal で
32,RueL品FttЮsOn翼
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Produits ir recevoir

In Extenso

(Artic!e R123-189 du Code de Commerce)

Produits i recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

D6tail des produits ir recevoir

Produits i recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

Cr6ances rattach6es i des participations
Autres titres immobilis6s
Pr6ts
Autres immobilisations fi nancidres
Cr6ances clients et comptes rattach6s
Autres cr6ances

43870000 organisme sociaux produits a recevoir

46870000 DIVERS A RECLVOIR

Valeurs mobilidres de placement

幕颯
琶ン考5
ミ・ .「ジ
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Exercice clos le Exercice clos le

31′12′2019 31′ 12ノ2018

Sr6ances rattach6es d des participations
qutres titres immobilises
Pr6ts

Autres immobilisations fi nancidres
3r6ances clients et comptes rattach6s

Autres cr6ances

Valeurs mobilidres de placement
Disnonihilit6s

222C

TOTAL 22.20

Exercice clos le Exercice clos le

31ノ12ノ2019 31′ 12ノ2018

２０

，

Ｉ

２２
．
４
６４

TOTAL 22.2C



Charges i payer

D6tail des charges ir payer

ln Extenso

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges i payer incluses dans les postes suivants du bilan

et dettes auprds des 6tablissements de credit

et dettes financidres diverses

foumisseurs et comptes rattach6s

fiscales et sociales

sur immobilisations et comptes rattach6s
dettes

Charges i payer incluses dans les postes suivants du bilan

4500.00
450000

20455。 70

439100
466300
197600

209800
259800
472970

4520.04
452004

33392.00
1245500

731800

Emprunts obligataires converti bles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes aupris des 6tablissements de cr6dit
Emprunts et dettes financidres diverses
Dettes foumisseurs et comptes rattach6s

408 I 0000 Fourni lact non parvenues

Dettes fiscales et sociales
42820000 Dettes prov. conges payes

4282 I 000 Dettes prov repos compensateur

43860000 Charges sociales conges p

4386IOOO ORG SOCIAIJX AUTRES CAP

43861 100 Charges soctales repos compens

44860000 Charges a payer

4486 I 000 Formation professronnelle

Deftes sur immobilisations et comptes rattach6s
Autres dettes

ASSO CEAAC Bilan au 31ノ12/2019

Exercice clos le Exercice clos le

31′12′2019 31ノ 12ノ2018

4500.00

20455。 70

4520.04

33392.00

TOTAL 24955.70 37912.04

Exercice clos le Exercice clos le

31′12′2019 31′ 12ノ2018

TOTAL 24955.70 37912.04

1151
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Inventaire des oeuvre d'art non valoris6es ir I'actif dont le
CEAAC est propri6taire

Oeuvres Valeurs

- Parc des sculptures (Pourtales):

"Les Arborigdnes" E. Pignon-Emest 35 000

"ll bosco guarda e ascolta" C. Parmiggiani 1 12 000

"The Bowle/'B. Flanagan 106 715

"Leur lieu" J.M. Krauth 54 000

"Atravers I'arbre" S. Balkenhol 45 125

"L'arbre br0l6 a Mathias GrUnewald" Sarkis 56 400

"Ce n'est pas ici" G. Pesce 60 000

"Geniuis Loci" G. Paolini46 650

"D6tour, J. Durham 15 000

Sous-total 530 890

- Route de l'Art Contemporain

"Le Champ du feu" D. Pontoreau 91 470

"Le Monument du Ch6ne" G. Friedman 61 000

"La ligne des armes" A. Wuillaume 34 300

"Hommage de Lydia Jacob" R. Waydelich 61 000

"sequia mirabilis" P. Meyer 26700

Vitraux L. Quinte, S. Wagner 23 000

"Aqua" K. Nishikawa 42 690

"Pierre trou6e" D. Pontoreau 40 090

Sous-total 380 250

TOTAL911 140

ASSOCIATION CEMC Bilan
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