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CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
Association

Groupe scolaire Fernand Camescasse
65700 TVIAUBOURGUET

* d. ,1. d. ,. 1.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31 décembre 2019

Aux membres de l'association,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des

comptes annuels de l'association CENTRE DE LOiSIRS MUNICIPAL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre

2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés sur la base des éléments

disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19'

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers

et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la

situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice'

II. Fondement de l'oPinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France' Nous estimons

que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en veftu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du

commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rappott.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables,

sur L periode du 01u, Janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n',avons pas

fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
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En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon
notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nous avons porté une attention particulière à la comptabilisation des subventions attribuées et à leur
rattachement au bon exercice comptable. Nous avons également prêté un point d'attention particulier à
valider la cohérence des cotisations totales versées par les familles avec les heures de fréquentation des
enfants.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de lhudit des comptes annuels pris dans leur
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas dbpinion sur des
éléments de ces comptes annuels pris isolément.

N. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d?xercice professionnel applicables en France,
aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sinérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport d'activité et dans les autres documents adressés aux membres sur la
situation financiàre et les comptes annuels. S?gissant des événements suryenus et des éléments connus
postérieurement à la date d'anêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, une information
a été donnée en annexe et la direction nous a indiqué qu'elle ferait un bref exposé de la situation à
lAssemblée Générale d'Approbation des comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise
relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction détablir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux

règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime

nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci

proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à

poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires

relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf

s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient détablir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne compoftent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé

conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie

significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme

signîficatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en

cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur

ceux-ci.

III. lustification des appréciations - Points clés de l'audit



Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne

consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en ceuvre des procédures d'audit
face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son
opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé
que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou Ie contournement du contrôle
interne;

il prend connaissance du contrôle interne peftinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit
appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle

interne;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans

ies comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de

continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité

de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés
jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une inceftitude

signiflcative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les

comptes annuels au sujet de cette incertitude our si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certiflcation avec réserve ou un refus de certifler;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent
les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Nogaro,

Le 14 Septembre 2020
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BILAN ACTIF 31/12/2019

ACTIF Exercice du

(r)

(rII)

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations Incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets et droits similaires
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructions

Installations techniques, matériels et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés

Immobilisations Financières (2)

Participations et créances rattachées à des parts
Titres immobilisés de l'activité portefeuil le
Autres titres immobilisés

Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (r) 427 r34L
Comptes de liaison

TOTAL

ACTIF CIRCUI.ANT
Stocks et en-cours
Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
Créances redevables et comptes rattachés

Créances reçues par legs ou donations
Autres

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie
Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL

Frais d'émission d'emprunt (IV)

Primes de remboursement des emprunts (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTALGENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 139 696 29 615 21.20

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

(3) Dont à plùs d'un an

-68.16-914

-1 490

22.O730 s29

trt le**& aux comptf§3124

0U01/tg au 37/12119

Valeur nette
0U0r.178 au 3U12/tB

Valeur nette
Variation N / N-1

en valeur en o/o

-9L4 -68.67

-5 272 -18.53

4t7

3 447

23 178

t4t L20

1 139

168 884

169 311

1 331

4 937

28 450

103 870

1 098

138 3ss

1010
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BILAN PASSIF 31/12/2019

PASSIF
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise

Première situation nette établie
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Autres fonds propres

Fonds associatifs avec droit de reprise
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires
Autres fonds propres

Ecarts de réévaluation
Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de I'entité
Autres réserves

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l'exercice

Situation nette
Fonds propres consomptibles
Subv. d'investissements sur biens non renouvelables
Provisions réglementées

TOTAL (I)
Comptes de liaison

TOTAL (rr)
Fonds reportés et dédiés

Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

TOTAL (rV)
Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (rV)

DETTES (1)
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)

Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Redevables créditeurs

Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL (V)

Ecarts de conversion passif (VI)

TOTAL GENERAL (r+[+III+rV+V+Vr)
(1) D@t à pl6 d'un an
(1) Ooit à ndns d'un û
(2) Oût M@uÉ bao@iræ coureæ et sol.k ct$itqÉ de banq!6
(i) Dqlt nprunB Particiqtifs

Exercice du
OUOtlL9 au 3UL2lt9

Exercice du
OUOL|LB au 3L/t2lLa

Variation N / N-1

en valeur en o/o

33 466

59 557
3 253

96 276

96 276

6 7L2

51 925

250

45

14 103

73 035

169 311

73 035

33 466

43 259
16 298

93 023

646

93 669

16 131

21 185

t47

I 565

46 027

139 696

46 027

t6 298
-13 045

3 2s3

37.68
-80.04

3.50

-646 -100.00

2 607 2.78

-9 4L9 -58.39

145.1 1

69.76

30 740

103

45

5 539

27 004

64.67

s8.68

29 615 27..20

4t24 \r: le Comnissairehux Comptes
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coMPTE DE RÉsulrar 3Ut2/2A1e

PRODUITSD'EXPLOITATION (1)

Cotisations

Ventes de biens

Ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service

Parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
Versements des fondateurs ou cons. dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénats

Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépr., prov., transf. charges

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits

TOTAL PROOUITS D'EXPLOTTATTON (r)
CHARGES D'EXPLOITATION Q)

Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achats de matières premières et fournitures
Variation de stocks de matières premières et fournitures
Achats d'autres d'approvisionnements
Variation de stocks d'approvisionnements
Autres achats et charges externes *
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations

sur immobilisations : dotations aux amortissements
sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés
Autres charges

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)

RÉSULTAT D'ExpLorrATroN (r) - (rr)
PRODUITS FINANCIERS

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

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de VMP

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de VMP

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (vI)

Du 01/01/19
au 3L/L2/t9

73 743

t77 849

2 550

155

254 99L

6 629

66 787

3 113
t44 366
30 030

9t4

97L

252 810

2 181

425

Du 01/01/18
au 3L/L2/LB

83 069

190 595

18 041

3 004
L34 749
39 969

1 336

6

277 333

15 116

366

366

Variation N / N-l
en valeur en o/o

-35 -4.79

-9 325 -tL.23

-L2 746 -6.69

695 730

t4

-L5 492

L4t

-37 454

109
9 6L7

-9 939

965

-24 523

-12 935

-85.87

998.93

-12.81

3.63
7.t4

-24.87

292 449

6 484 145 2.23

9t 784 -24 997 -27.23

-422 -31.59

-8.84

-85.57

60 16.29

60 ,,6.29

5t24

425

Yu le Commissam[ux ComPtes
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coMPTE DE nÉsulrer 3L/12/2079

nÉsulrnr FTNANcTER (v) - (vr)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VUI)

nÉsulrar ExcEprroNNEL (vu) - (vur)
ImpôS sur les bénéfices

soLDE rrrenuÉorarne

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL OES CHARGES

excÉoexr ou oÉrrcrr 1a;
. Redevanæs de s&1it-bail mobilier- r compns : 

Redevancæ de crédit-bil immbitier
(1) Dont produits atrérents à des exercicæ antéieuB
(2) Dont charges atrérentes à des exercices antéieuÉ
(3) Compte tenu d'un resultat exceptionnel avant impôt de

Du 0t/OL/19
au 3L/L2/L9

425

646

646

646

3 253

256 062

252 810

3 253

æ6

Du 01/01/18
au 3L/12/LB

366

816

816

816

16 298

293 631

277 333

16 298

816

Variation N / N-1

en valeur en o/o

60 16.29

-L70 -20.82

-170 -20.42

-L70 -2(J.a2

-13 045

-37 568

-24 523

-13 045

-80.04

-12.79

-8.44

-80.04

eorn*im$Yu !e anx Comptes
6t24
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SOMMAIRE DE L'ANNEXE 3L/12/2019

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FArrs cARAcrÉnrsreues DE L'ExERCICE

nÈcms e"r r4ÉTHoors coMPTABLEs

IMMOBIUSAÏONS INCORPORELLES

IMMOBIUSATIONS CORPORELLES

rTNT OCS AMORTSSEMENTS

rrnr oes oÉpnÉcmrorus

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

cnÉorr aÆt

IMMoBrusATrorus ruruRructÈRrs

AcnF cIRCULATT - Érnr DES srocKs
ACTrF crRcuLArur - Érar oes ÉcnÉnrucEs DES cnÉaruces

EFFETS DE COMMERCE

CoMPTES oe RÉcuurusAnoN - AcrIF

COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS

TABLEAU DE VARIATON DES FONDS ASSOCIATFS

TABLEAU DE survr DES FoNos oÉotÉs

TABLEAU DE SUIW DES LEGS ET DONATIONS

rrnr ors ÉcnÉnruces DES DETTES

CoMPTES oe RÉcuunrsATroN - PASSTF

LES ENGAGEMENTS

DETTES GARANTIES pAR DES sunrrÉs nÉeu-rs

HoNoRAIRES vensÉs AUx coMMISSAIRES AUX coMprES

LES EFFECTTFS

RESSoURCES, vENrLATrolrr oE L'rmpôT,
INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPTTAUX PROPRES

ANNEXE COVID-19

COMMENTAIRE

Yu le Commissai$aux Comp&s
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31/12/20t9ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FArrs caRACrÉRrsrreuEs DE L'ExERcrcE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de I'exercice clos le 37/12/2OL9 dont le total est de 169 310.79 Euros, et le
compte de résultat de I'exercice dégage un excédent de 3 252.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 3L/72/2019.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

nÈcr-es Er uÉrxoDEs couPraaLEs

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle

- comparabilité et continuité de l'exploitation

- régularité et sincérité

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

- indépendance des exercices

et conformément aux .àJles 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.

Les comptes annuels au 3l/L2/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les
prescriptions du règlement N" 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des
actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais
commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de
la durée d'usage prévue :

- Matériel de bureau et informat

cnÉlrces
3à5 ans

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. lJne provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Yu le Commissain\rx Compts9t11
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IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3r/t2/20L9

CADRE A IMMOBILISATTONS

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Terrains
Sur sol propre

Constructions Sur sol d,autrui
Inst. générales, agencts & aménagts construct.

Installations techniques, matériel & outillage industriels
Inst. générales, agencts & aménagts divers

Autres immos Matériel de transport
corporelles Matériel de bureau & mobilier informatique

Emballages récupérables & divers
Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

ci
o
L
&.
o
(,)
z

ul
U
fJ
U
d
o
d
o
U

t
U
d
U
()
2
z
r

n
o
d
o
Uz

(n
U))
U
d
oÀ
do
U

u
d
U
Uz
z
L

V. brute des
immob. début

d'exercice

TOTAL

TOTAL 2 237

4t7

13 116

13 533

TOTAL 10

TOTAL GENERAL 15779

Diminutions

par vlrt poste par cessions

Augmentations

suite à réévaluation acquisitions

10

CADRE B IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement & dévelop TOTAL

Valeur brute des

immob. fin ex.

Réévaluation
lé9ale/Valeur

d'origine

Autres postes d'immob. incorporelles

Terrains

Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui

Inst. gal. agen. amé. cons

Inst. techniques, matériel & outillage indust.

Inst. gal. agen. amé. divers
Autres immos Matériel de transport
corporelles Mat. bureau, inform., mobilier

Emb. récupérables & divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Particip. évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts & autres immob. financières

TOTAL

TOTAL GENERAL

TOTAL 2 237

4L7

13 116

13 533

10

10

Vu le aux comptf§t0/24
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Érer DES AMoRTTSSEMENTS 3L/12/2019

CADRE A

IMMOBIUSATIONS
AMORÏSSABLES

Frais d'établissement, dévelop.

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Autres
immobs

corporelles

Amortissements Augmentations : Diminutions :

ïeoriàËËiiil" dotations de amorts sortis de
I'exercice l'actif et reprises

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTTSSEMENTS TECHNIQUES

iMMOBILISATIONS

AMORTISSABLES Différentiel
de durée

DOTATIONS

Mode dégressif

2 237

L2 202

L2 202

14 438

Amort. fiscal
exceptionnel

Amort. fiscal
exceptionnel

Montant des
amortissements

à la fin de l'exercice

2 237

13 116

13 116

15 352

Mouv. net des
amorts fin de

I'exercice

Montant net a la
fin de l'exercice

TOTAL

TOTAL

Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui
Inst. générales agen. aménag.

Inst. techniques matériel et outil. industriels

Inst. générales agencem. amén.
Matériel de transport
Mat. bureau et informatiq., mob.
Emballages récupérables divers

CADRE B

TOTAL

TOTAL GENERAL

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PR.OVISION POUR AMORTISSEMENTS
DEROGATOIRES

9L4

914

9L4

REPRISES

Différentiel de Mode dégressif
durée

Frôis d'établissements

A. Immob, incorpor.

Terrains

TOTAL

TOTAL

a
C
o
U

Sur sol propre

Sur sol autrui

Inst. agenc. et amén.

Inst. techn. mat, et outillage

Inst. gales, ag. am div

Matériel transport

Mat. bureau mobilier inf

Emballages réc. divers

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de
participations

TOTAL CÉnÉnel

Total général non ventilé

Mouvements de l'exercice
CADRE C âffectânt les charges réparties

sur plusieurs exercices

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

ci
o

C;

E
E

Montant net au
début de I'exercice Augmentations

Dotations de
l'exercice aux

amortissements

Vu Ie âux ComptesIU24
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ASSOC Centre de Loisirs Maubou

:
l-9<Ê

f-zI
U
()

F(J

Érlr oes cnÉances À ll clôrune DE L'ExERcrcE

ETAT DES CREANCES

Créances rattaché€s à des particrpations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations fi nancières

Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organrsmes sociaux

Impôts sur les bénéfices
Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée
coll, publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés

Dive.s
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances rel, op. de pens. de titres)
Charges constatées d'avance

TOTAUX

Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an

225

3 447 3 447

19 104 19 104

4 074
1139

27 949

4 074
1 139

27 949

'3 «rl

& (2)

Montânt - CÉances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice

des - Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts & avances consentjs aux associés (pers.physiques)

Yu le Comm aux Comptsllr2.r
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ASSOC Centre de Loisirs Maubou

CHARGES consrerÉes D'AvANcE

cHARGES corusrerÉrs D'AVANCE

Exploitation

Financières

Exceptionnelles

PRoDUrrs À necevorn

pRoDurrs À necrvorR TNCLUS DANS LES posrEs survANTS DU BrLAN

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

TOTAL

TOTAL

MONTANT

1 139

1 139

MONTANT

23 L78

23 178

âux comptf§Vu le13t24
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TABLEAU VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS 31/12/2019

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Solde au début
de I'exercice Augmentations DiminutionsLibellé

Fonds associatifs sans droit de reprise

Première situation nette établie
Fonds associatifs avec droit de reprise

Réserves

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l'exercice

Subventions d'investissements sur biens non
renouvelables

TOTAUX

33 466.11

43 258.94

t6 297.86

646.03

93 668.94

L6 297.86

t2 400.t7

28 698.03

L6 297.86

646.03

16 943.89

Solde à la fin de
I'exercice

33 466.11

59 556.80

8 502.48

105 423.08

âux compt§Vu le14t24
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GoMPTES DE nÉculARtsATIoN - pASStF 3t/12/2ots

PRoDUrrs cousrarÉs D'AvANCE

PRoDUrrs corusrarÉs D'AVANcE MONTANT

Exploitation

Financiers

Exceptionnels

TorAL DEs pRoDurrs corsrATÉs o'lvlncr

CHARGES A PAYER

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

CHARGES À pRyen INcLUSES DANS LES PoSTES SUIVANTS DU BIIAN

14 103

14 103

MONTANT

2 680

4 956

7 636TorAL DEs cHARGEs À pevec

aux ComptrsVu le
15t24
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ANNEXE COVID.19 37/L2/20t9

Introduction

Cette annexe ne concerne gue les exercices postérieurs au 30/L2/2019.

Cette annexe peut être complétée par toutes les sociétés concernées par l'obligation de fournir une annexe suivant les seuils
en application, mais aussi les entreprises qui souhaitent les produire.

Information au titre d'un évènement post-clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi no 202O-29Q du 23 mars 2020
constituent un événement postérieur à la clôture de l'exercice qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels
clos au 3L/12/20L9, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au
compte de résultat au 3t/L2/2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses
conséquences.

Information au titre de I'impact de l'épidémie de Covid-l9 sur l'activité de I'entreprise postérieurement à la
clôture de I'exercice

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette
crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.

Yu le aux Comptr.s
r6t24
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