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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

A l'assemblée générale de l'association Stor INro Sanvrcp - SIS AssocIATIoN,

OprNtor.t

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale,
nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association SIol INro
Spnvtcp - SIS AssocrArroN relatifs à l'exercice clos le 3l décembre 2019, tels
qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil
d'Administration le 3 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date
dans un contexte évolutifde 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 dorutent une image fidèle du résultat
des opérations de I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.
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IN=ER'TE À t coMFAcN RÉBroN DE M.NTPELuER

SI]R LES COMPTES ANNUELS

ExERCTcE clos LE 3I DEcEMBRE 2019



FoNDENIENT 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 vertu de ces normes sont indiquées

dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit
des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles

d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1"'janvier 2019 àla
date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas foumi de

serwices interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux

comptes.

Jusrtrtcrrroir DES AppREctÀTtoNs

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 vous informons
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon
notre jugement professionnel, ont pofté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des
comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées
précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris
isolément.

Vsnrrrc,rtrous spEClFreuES

Nous avons également procédé, conformément aux nornes d'exercice
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les
textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec
les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation
financière et les comptes annuels adressés aux membres de I'organe délibérant.
S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la
date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-l9, la
direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes.



Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image

fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de

mettre en place le contrôle inteme 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 1a 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,
saufs'il est préw de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

RespoNslntltrts DU CoMMISSAIRE AUx coMprcs RELATIvES À L'AUDtr DES

COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'étabtir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est
d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble
ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond
à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé
conformément aux nornes d'exercice professionnel permet de systématiquement
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives 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
prerment en se fondant sur ceux-ci.

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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes
relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et
en fait partie intégrante.

Fait à RODEZ 20

SARL GEC CONSEIL
Stéphane ALBOUY

RESPoNSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS



Descrintion détaillée des resDonsâbilités du commrssarre aux comDtes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux nornes 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 le
contoumement du contrôle inteme ;

il prend connaissance du contrôle inteme pertinent pour I'audit afrn de

définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le

but d'exprimer une opinion sur l'elficacité du contrôle inteme ;

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 concemant foumies dans les comptes amuels ;

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 I'existence d'une
incertitude significative, il attire I'attention des lecteurs de son rapport sur
les informations foumies dans les comptes annuels au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas foumies ou ne sont pas
pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

o 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.



ÀSSOCIATION SIDA INFO SERVTCE

BILAN ACTIF
du 0l/01i2019 ru 3Ulr20l9

ACTIF

aclrf lMMoErusE
lmmobllbâllons lncorporêlles

Irais d'établissement

Frais de recherche €t développement

Concessions, brevets et droits similâires

Fonds commerciel (1)

Autres immobllisations incorporelles

Avances et acomptes

lmmobllbâtlom (orporrll.s
Terralns

construclions
lnstallâtions techniqu€5. mâtériel
autres immobilisations corporelles

lmmobilisations grevées de drorts

lmmobilisâtions corporelles en cours

Avances et acornfies

lmnoàllls.tbrÉ f lnsncbrca (2)

Participâtions

Créances râtteché€s à des paniopations

Thres immobilisés de l'activrté portefeuille

autres thres immobilisés

Prê15

Autres immonilisations fi nancières

TOraL 0)

comptcs de llairôn

TOTAr {[)

ÂCTIT CIRCUIANT

Stoak cl cn couls
Mâtières premaères et autres approv.

to-coirrs d€ product'on (biens et services)
Produits intermédiaire5 et finis
Ma.chandisê§

créenc€s red€vebl€s et comptes râttachés

Avs c5 d acomptes vlrsés sur .ommândes

Céon !.1!)
Créances redevables et compt€s rattachés

Valeu15 mobllières de plàcement

lnstrüments de trésorerie

Disponlbllliés

Char8es .onstatés d'avance (3)

TOTAL {m)

Ch3rScr à rép6 nh sur pluiieurs exe..ices (lvl

Prlm.! dc rembouEêmênt des emprunts (Vl

Ecart d! convêrslon actll(Vl)

TOTAL GINERAI (r+ [ + Ir + rV+V+ V0

(1)

(2)

(3)

Dont drcit ou boil
Dont à noins d'un on (brutl
Dont à plus d'un on

E\ercice du 0ÿ0112019 eu 37112/2019

BTUt afiort & Deprec Net

497 584

53 903

472 570

2 298

85 014

137940
(fr 474

752 198 466 472 28572s

93 004

25 977

266 330

1S20162

28 600

93 004

25 971

266330

1520162

28 600

1 934 013 o 1 9:t4 013

2 686 210 465 472 2 2L9 73a

d! 01lO1l2o18

eu 3111212018

161

128 051

137 940

69 444

335 273

0

70615

443 297

1 242 246

14 686

1 850 884

2186158

SIDA INFO STRVICE

56 201

137 940

a\O 474



ASSOCTATION SIDA INFO SER\:!CE

BILAN PASSIF
du 0l/01/2019 Âu 3l/12/2019

du 01/OL/2O19

êu 3ÿ1212079

FONOS ÀSSOC|AT|FS

tonds prop.es

Fondsassociatif sâns droit de reprise
Ecarts de réévàluation surdes biens sans droitde reprise
Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résult.t de l'cxer.l.e (ex.édêntou déficit)

Autras 6ondg a..rocletth
Fonds associàtif avec droit de reprise

Ecâ^sde réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subv€ntions d'investi5s€ment sur des biens non renouvelables
Provisions reSlementées

Droits des propriétaires (Commodat)

30 000

652 698
,1520 986

u3 944

TOrAI (r) 494 344

Comptes de llelson

rorar (r)

Paovislons pour rlsques etcherges
Provisions pour risques

Provisions pour charges

922 627

245 243

TOTAI (rn) 1$7 470

Fonè dadlés

sur subventions de fonction nement

Sur âutres ressources

0

lOTÀr (rV) 0

DETrr§ (1)

Detlês f,nanclè.€s
Imprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

[mprunts et dettes finâncières divers (3)

avancai !t acomptes recu3sur@mmande§ en oours

oêltêa d'êxplohatlon
Dettes fou rn iss€urs et comptes rèttachés

Dettes fisceles et sociâles

Redevables créditeurs

Dett.s dtverses

Dettes sur immobilisations et comptes rattâchés

autres dettes

hstruments de taérorerle

Prodults con$âtés d'âvence

318 780

1t81787

45 645

lorÀl (V) 1546 212

Ecarts de conveGlon pessi, (vt)

2 219 738

(1)

(1)

(2)

(j)

oont à /,oins d'u^ oh

oont concoü\ hncoîes ûurcnts et soldes uéditQuÉ de boûques

Ooht e ûprunts po nicipotiJs

1ÿ6 212

du 01/01/201A

au 31/1212018

30 000

652 698
-1641579

120 593

-838 288

1 040 592

226 077

1 266 609

75 000

75 000

396 860

1 239 384

46 593

1 682 837

2 186 1s8

1 642 8i1

SIDA INTO SERVICT

PASSIF

TOrAt GEI'IERAL (l + ll+ lll+ lv + V + Vl)



ASSOCIATION SIDA INTO SERVICE

COMPTE DE RESULTAT
du 0l/01/2019 âu 3l/12i2019

du 0L/OL|2OL9

ar 371!212019

4 320 230
2143

38 005

4 44 757

L 173 276

223 299

1816 094

863 518

40 578

54 522

577

4 111864

292 893

25

3 671

du otlotl2OTs

au 3ÿ72/2078

78 898

4 425 580

32 859

r27 6a6

35 451

281

4 144 073

521 010

0

3 251

3 251

-3 251

PRODUTTS D'EXPtOITATION (1)

ventes de mârchandises

Production vêndue (bien5 et services)

Production stockée

Production immobilisée

subventions d'exploitâtion

Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges

Coti5ations

Autres produits (hors cotisations)

TOTAL PRODUITS D'EXPTOITATION (D

CHARGES D'EXPLOTTATION (2)

Achats de marchandises

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'âpprovisionnements

Autres achâts et charges externes {*)
lmpôtt taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

charges sociales

Dotations aux amortissements, dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur adif circulant : dotations aux dépréciations

Dotations auxprovisions

subventions accordées par I'association

Autres charges

TOTAL CHARGES D',EXPT-O|TATTON ( )

RESULTAT D'EXPTOTTATTON 0).([]

opération en commun, Bénérice attribué ou Perte transférée (lll)
Opé.ation en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (lv)

PRODUITS FINANCIERS

De participation

d'autres valeurs mobilières et créances de I'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciâtions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAI PRODUTTS FTNANCTERS (V)

CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financ.
lntérêts et char8es assimilées

Différences négatives de change

Char8es nettes sur cessions de valeurs mob. de placement

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VD

RESUT.TAT FTNANCTER (V)-(Vr)

SIDA INFO SERVICE

44 379

25

3 67!

-3 646

4 655 O23

1456 507

215165
1631528

805 081



ASSOCIATION SIDA INI,'O Sf,RVIC[

COMPTE DE RESULTAT
dt 0110112019 

^t 
3III2l2ll19

PRODUITS EXCEPTIONNETS

Pdts sur opérâtions de gestion

Pdts sur opérations en capitâl

Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAI PRODUTTS EXCEPT|ONNETS {VI)

CHARGES EXCEPNONNEI,I.ES

Ch. sur opérâtions de gestion

Ch. sur oÉrations en capitâl

Dotations aux amortiss., dépréciations et prov. exaept.

TOTAL CHARGES EXCEPTTONNEU.ES (V[D

RESUT.TAT EXCEPTONNET (V[]-(Vm)

lmpots 5ur les bénéfices

SOTDE INTERMEOIAIRE

+ REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICTS ANTERITURS

. ENGAGEMET{TS A REALISER SUR RTSSOURCES AfFECTEES

TOTAL DES PRODUITS

TOTAI, DES CHARGES

EXCEDENT OU DEFICIT

Redevon@s de cddil botl mobtliet

Redevohces de cÉdil bo immobiliet

(11 Dont pîoduits ofiérents à des exercices ontérieurs

(2) Dont choryes ollérentes à des exercices ontétieu6

dv Ol/O1/2079

au 31/12/2019

47 267

270 262

311523

331825

331825

-20 302

0

-7s 000

4 716 3(X

341944

41261

27042

du 01/01/2018

a0 31/72/201,8

48 055

48 055

350 715

6 819
12 627

370 22r

.322 166

195 593

0

75 000

4713O7A

4 592 48S

120 s93

48 055

s3 342

SIDA INFO SIRVICE

268 944

4 372 360



ASSOCIATION SIDÀ INFO SERVICE

ANNEXE DES COMPTE§ ANNUELS
dù 01/01/2019 rù 3l/1212019

FAITS CARACIÉRISTIQUES DE I-'EXERCICE

2018 2019 2022 2023 2025 2026 2027

1% 4.À 5% 70% 12% 13% 73% 74% 74%

Ainsi les créancierc ayant opté à l'option A ont accepté un abandon de créances de 60% tandis que ceux ayant opté à l'option B ont

acaepté un étalement de leurs créances sur 10 an5.

sur I'erercice 2019
Lâ première échéânce du plan, exigible en mai 2019 pour un montant de 25 K€ a été versée en novembre 2018.

Un rcmboursement complémentaire au plan â été effe.tué pour l'URSSAF pour un montânt de 53.506 eu.os Ie 7 octobre 2019
La seconde échéance du plan, exigible en mai 2020 pour un montant de 31 K€, a été versée en octobre 2019

Sur le passifau 31/12/2019 de 548 K€,375 K€ sont à rembourser à échéance entre un et cinq ans, et 173 K€ à échéance à plus de 5 ans

R€tnerque :

En étant référencé comme une structure en période de continuation, nous constatons de réelles difficultés pour trouver d'autres
sources de financement.

C'est pourquoi nous envisageons de procéder à un remboursement anticipé de la dette avant l'échéance du 18/05/2027, en une seule
fois, sur l'exercice 2021.

REGTES ET METHODES COMPTABLES

Méthode générale

Les comptes annuels âu 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du
règlement N'2014-03 du 5 juin 2014 relatifau plan comptable général.

les conventions générales comptâbles ont été appliquées, dans le respect du pr;ncipe de prudencê, conformément aux hypothèses de
base :

- compârabilité et continuité de I'exploitation
En dépit d'une ituotion de londs propres nègotive, I'hypothèse de continuité d'exploitotion est conlirmée eh roison des dispositions du
plon de continuotion.

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

et aonformément aux règles générales d'étabiissement et de présentâtion des comptes ânnuels.
tâ méthode de bâse retenue pour l'évaluâtion des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pour l'âpplication du règlement relatif à lâ comptabilisation, l'évaluation, I'amortissement et la dépréciâtion des actifs, l'entité a choisi
la méthode prospe.tive.

Dlvldend€ Ech,

$losl2o 18losl21 LalËl22
Eh.

TAlOSl2?

E.h.

t8lÉl?4
E.t.

r8lo5l2s
Ech. Ech.

t8lÉ127
795913 -2 525 -135 102 -78 511 -31?57 -62 514 -75 017 -75 017 -81268 -81268 -47 520 -85 914

Solde a! 3Ll12l!9 548 577 -375 084

Les notes ou tableaux ciâprès font partie intéSrante de§ comptes annuels.

Annexe au bilan âvânt répartition de l'exercice clos le 3UL2/2079 dont le total est de 2219738 Euros, et le compte de résultat de

I'exercice dégage un exédent de 343944 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 3L17212O79

Par âilleurs, nous apportons des précisions concernant les faits Suivants :

Plan de continuation
Pour .âppel, les principales dispositions du jugement du 18 mai 2017 sont :

- Paiement immédiat des créances de moihs de 5OO euros inscrite§ dans le plan de continuation
- Paiement des créanciers selon 2 options :

optionA: Apurement de 40% des créances définitivement admises, sans intérêts, en un règlement unique intervenant à la date

anniversairê du plan, pour solde de tout comptes
option B: Apurement de 1OO% des créances définitivement admises ên 10 annuités sans intérêts selon les modalités suivantes :

2020 202' 2024

,âyé
2017

payÉ

2018

pàvé

2019

Ech, tdl.
1gIos126

-\73 434

SIDA INFO SERVICE



ÂssoctAl'roN srDÀ tNF-o sERVlCu

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
dtr 01 Æ I 12019 at 3 t I t2l20l9

P ncipales méthodes d'évdludtion et de pÉsentotion

les immoblllsations incorporelles sont évâluées 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 commercaaux, escomptes de règlement), des coûts directement
attribuables à ces immobilisation5 en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations .orporelles sont évaluées à leur coût d'â.quisition, constitué de5 couts directement ôttribualbles et engâgês pour
mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

f@E acaessolres I tes droits de mutation, honoraires, commissions, faais d'âctes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas inaorporés dans
les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles et corporelles, et sont comptabilisés ên rharges.

Le montant amortissable d'un actif peut être diminué de la valeur résiduelle. Cette dêrnière n'est toutetois prisê en compte que

lorsqu'elle est à la fois signilicative et mesurable.

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

- Logiciels informatiques 1an
- lnstallations et agencements 3à 10 ans
, Mobilier 4à5ans
' Mâtériel de bureau €t informatique 3à 5 ans

créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale

Elles ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficuliés de recouvrement âuxquelles elles

étâient susceptibles de donner lieu.

Les subventions sont comptabilisées en créances à la date de la si8nature de la convention entre SIS Assoaiation et l'or8ônisme

financeur. Le produit est constâté au fur et à mesure de l'enSagement des actions de ladite subvention.

Provisions pour isques et chorges
Ces provisions, enregistrées en conlormité avec le règlement ANC 2014-03, sonl destinées à couvrir les risques et les char8es que de§

évènements en cours ou survenus rendent probables, nettement précises quant à leur obj€t mais dont la réalisation et l'échéanae où le

montant 50nt incertains.

Les provisions pour risques et charges, dont le totalest de 1173167 Eutos, 
"u 

3l/7212079, sont composées de I

910 00O euros relatives aux risques prudhommaux

245 243 euros au titre des indemnités de départ en retraite
12 627 euros pour un litige d'exploitation
5 297 euros poûr provision de pertes sur comptes clients

tndemnités de lin de corûère
Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de dépan à la retrâite ont é1é évaluées à la date du 3ll72l20L9

et.eprésentent 245243 Euros.

Les hypothèses retenues pour l'évaluation de I'engagement sont les Suivantes :

- âge de départ du salarié 6s ens

- départ volontâire ou à l'initiative du salarié
- taux de rotation du personnel faible

- table de morralité INSEE - TG 05

- taux moyen d'augmentation ânnuelle des salaires 7,OO%

- taux d'actualisation retenu o,70%

- taux moyen de charges sociales et fiscales 55%

SIDA INFO SEÊVICI



ASSOCIATION SIDA INFO SER}iICE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - DEPRECIÀTIONS
du 01/01/2019 au 3llnnÿ$

IMMOBILISATIONS
ACTIF IMMOBITISE A l'ouverture Augmentation Diminution A lâ clotüre

lmmobilisations incorporelles

lmmobilisations corporelles

I nsto ll oti o ns g é né ru les et o I e n ce me nts

Motérielde tronspott

Mqtériel de burcou, informotique, mobiliet

lmmobilisations Financieres

51 367

534 648

42 174

90 9U

401 489

207 
'43

0

1zta

?2 23t

i2 2i1

sl 367

502417

42 174

58 754

401 489

198 413

TOTAT t 2t8 42 4L9 752194

TMMOEtUSÀTTONS AMORTISSABLES A l'ouverture A la clotüre

lmmobilisations incorporellês

lmmobilisâtions corporelles

I n stol I otion s gén é ru les et o g e n ce m e nts

Motérielde tîonspott

Motérielde bureou, inîo notique, mobiliet

51 528

406 s97

i5 828

90 984

279 785

2375

38 899

2 141

696

36 062

32927

32 927

53 903

412 570

i7 969

58 754

315 847

4t 214 32 927 466 472

AMORTISSEMENTS

DEPRECIATIONS
IMMOBII.ISATIONS AMORTISSABTES A I'ouvenure Diminution A la cloture

Frais d'établissemsnt, R&D

Autres immobilisâtions incorporelles

Terrains

Constructions

lnst. Techniques mât et outillege indust.

Autres immobilisations corporelles

lmmobilisâtions fi nencières

TOTAL 0 0 0

Stocks

créences

valeurs mobllières de placement

713 497 5 297 tt3 497 s 297

Lr3 497 5 297 5 297

SIDA INFO SERVICE

10 188

79? 398

Autmentation Diminution

TOTAL 458 125

Augmentation

0

TOÏAL GENERAL L13 497



PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
di 0l /01 /20 19 sü 3l I 12 I 2019

TABTEAU DES PROVISIONS

l{ature des provisions Montent âu début
de I'exercice

AUGMEI{TATIOI{S DtMtttuTtolls
Montanl à l. rln

de l'erêrclce

e3
E9
ÈE

Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers

Provisions pour investissements

Provisions pour haussê des prix

Amonissements dérogatoires

Pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

TOTAI.I 0 0 0 0

.Et
93è.9

o

Provisions pour risques et charges

Provisions pour litiges

Prov. pour garanties données aux clients

Prov. pour pertes sur marahés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Prov. pour pensions et obligations similâires

Provisions pour impôts

Prov. pour renouvellementdes immobilisations

Prov. pour gros entretien et grandes répaiations

Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer

Autres provisions pour risques et chôrges

1 040 592

226 077

7s 000

30 000

32 759

147 965

13 533

75 000

922 621

245 243

0

TOTAL II 1 341 609 62 759 236 494 7 $7 470

€
.È§
t .àî
Ë!

o
CI

lmmobi-

lisations

- incorporelles

- corporelle5

- ltres / immob. mis en équivalen.e

- Titres de participation

- autres immobs financières

Sur stocks et en cours

sur comptes clients

Autres provisions pour dépréciation

113 497 5 297 113 497 5 291

TOTAT- Ir 713 497 s 297 L!3 497 5 297

TOTArGENERAI(r+[+llD 1 455 106 68 055 349 995 7 773 167

Dont provisions pour pene à terminaisoî

161 498

75 000

Dont dototions &

rcpûses

62 759

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la cloture de l'exercice câlculée

I

ASSOCIATION SIDA INFO SERVICE

SIDA INFO SERVICE



ASSOCIÀTION SIDÀ INFO SERVICE

ACTIF CIRCTILANT
du 0ll0ll20r9 aù 3U1212019

ETAT DES CREANCES A LA CLOTURE DE I'EXERCICE

EIAT DES CREANCES Montant brut A I en au plus A plus d'ün an

slErôUO<=

=

Créances rattachées à des pàrticipations

Prets

Autres immobilisations f inancières

137 940

60 474

137 940

60 474

F2
=<t_ _r

<E
ü

clients douteux ou litigieux

Autres créance5 client5

Créances rep. Titres prêtés : prov/ dep. Anter.

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

lmpots sur les bénéfices

Etat & autres coll. Taxe sur la valeur ajoutée

Publiques Autres impots, taxe5 & versements assimilés

Divers

Groupe et associées

Débiteu15 divers

Charges constatées d'avance

5 297

118 921

1 000

49 580

0

275 750

0

28 600

5 297

118 921

1 000

49 580

0

275 1sO

0

28 600

TOTAUX 617 561 4t9 L4A 198 413

SIDA INFO SERVICE



Exploitation

Financières

Exceptionnelles

28 500

TOTAT 28 600

25 9t7

265 330

215 750

49 580

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

subÿentions à rcceÿoit

uss à rcceÿoit

Disponibilités

291247TOTAL

SIDA INFO SERVICE

COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF
ASSOCIATION SIDA INFO SERVICE

dr 0110112019 at, 3lll2l20l9

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE Montant

PRODUITS A RECEVOIR Montant



ASSOCIATION SIDA INFO SERVI CE

TABLEAUDE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS
du 0li0l/2019 âu 3I/1212019

toNDS ASSOCIATIFS

POSTTS AüSmentation Diminution À la cloture

funds assoclatifs sans drolts de .eprlses :

valeur du patrimoine inté8ré

tonds statutaires

Apport sâns droit de reprise

tegs et donâtions avec contrepânie d'actifs immobilisés

Subventions d'invest. affectées à des baens renouvelables

par l'organisme

Ecârts de réévaluôtion sur des biens sans droit de reprise

valeur du patrimoine inté8ré

Réserves

Réserve5 indisponible5

Réserves

Report à nouveau

Résultat dê l'exercice

30 000

552 698

-1641579

120 593

120 593

343 944 120 593

30 000

652 698

-1520 986

34394,4

sous ToTAL foNDs AssocrAlrfs (r) -838 288 4U S3'' 120 593 -494144

Fonds associôtifr avec drclts de reprlses :

Apport âvec droit de reprise

Subventions d'invest- affectées à des biens renouvelables
par I'orgânisme

Legs et donalions avec contrepa rtie d'actifs immobilisé!

assortis d'une obliSation ou d'une aondition

Ecans de réévaluâtion sur des biens avec droit de reprise

Ré§rltat sous contrôle de tiers finaoceurs

Subventions d'invest- affectées à des biens non

renouvelables

Provisions reglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

sous ToTAL auTREs FoNDS ASSOCTATTFS (r)

TOTAI FONDS ASSOCTATIFS (t+r0 -838 288 120 593

0

-494 344

SIOA INFO STRVICE

T .----f---t-l 0

| 46r s3?



ETAT DES ECHEANCES DES DETTES
dn 0l I 0l 12019 tt 3l I 12/2019

ETAT DES DETTES A LA CLOTURE DE T'EXERCICE

EIAT DES OETTES Montant brut A 1an au plus
A plus d't an

€t 5 ans au plus
A plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligatair€s {1)

Emprunt5 & dettes Ets là 
1 an max. a l'oriSine

de crédits (1) 
ià ptus d, 1 an à t,origine

Emprunts & dettes linancières divers (1) (2)

Fournisseurs & comptes rattachés

Personnel & comptes rattachés

sécurité sociale & autres organismes so{iaux

I lmpôts sur les bénéfices
Etet&âutresl-I laxeSurleveleurâtoutee.ollp.t I

Publiques I 
ObliSâtions cautionnées

I Autres impôts, taxes & assimilés

Dettes sur immobilisations & cptes ranachés

Groupe & associés 12)

Autres dett€s (dt det. rel. opér. de titr.)

Dette représentative des titres €mpruntés

Produits constatés d'a\rànce

318 780

303 418

777 367

101003

43 287

2 358

279 099

303 418

303 821

65112

43 281

2 358

2l o55

323 961

24 062

1.2 626

149 519

t7 229

, TOTAUX I 545 2t2 997 694 375 084 771434

Ehptunts sousatits en cours d'exeftiae
tll

Eûprunts rcmboutsés en couts d'exercice

(2) Montont dive6 emprunt' dettes/ossociés

SIDA INFO SERVICI
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ASSOCIATION SIDA INFO SERVICE

COMPTES DE REGULARISATION. PASSIF
du 0U01/2019 au 3lll2l20l9

cHARGES À paveR

CHARGES À pAyER tNctusEs DANS LEs posrEs sutvaNTs Du g -At{ MONTANT

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 fiscâles et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

71 553

464 301

TorAL DEs CHARGES À PAYER 535 954

SIDA INFO SERVICE



ASSOCIATION SIDA INFO SERVICE

ENGAGEMENTS
du 0ll0l/2019 

^n 
3rll2l20l9

ENGAGEMENTS DONNÉS AUIRES DIRIGEANTS FtUAt-t5
PÀRftct-
PAIIONS

AUIRTS

ENTREPRISES

LIEES

MONTANI

Effets escomptés non échus

Cautionn. avals et gàrânties donnés par la société

Enga8ements assortis de sûretés réelles

lntérêts à échoir

fusurances à échoir

Autres engagements donné§ :

Contrats de crédits-bails

Contrats de locations financement

TOIAL (1) 0 0 0 0 0 0

ÂUTiES DIRIGEANTS PROVTSTONS MONTANT

EngâBements €n matière de pensions

TOTAL 0 0 0 0 0 0

ENGAGEMENTS REçUS AUTRES DIRIGEANTS FII.IAL.ES
PÂRTICI.

PAT|O S

AUIAES

EIIIREPRISES

UEES

MONIANT

câutionnements, âvâls et garanties reçus

Sûretés réellês reçues

Actions déposées pâr les administrateurs

Autres engâgements reçus

TOTAL 0 0 0 0 0 0

SIDA INFO STRVICE



Dettes garânties
s0retés

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligâtaires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs ei comptes rattachés

Dettes tiscales et sociales

Denes immobilisations et comptes ràttachés

Autres dettes

TOTAL

SIDA INFO SERVICT

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
ASSOCIATION SIDA INFO SERVICE

du 0l/01/2019 au 3ll12/20r9



ASSOCIATION SIDA INFO SER!'ICE

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
dt O1l0ll20l9 at 3lll2l20l9

Solde subventlon à

recevolr début de
pérlode

Montant
notlfié

N

Montant

Perçu
§ubvêntion

ennulée
Montant restant à

per.evoir en lY+l

SIDACIION 2014 (période Rl)

FEt2015

SANTE PUBLIQUE France 2018

SANTE PUBLIQUE France 2019

vtLt-Es 2019

-10 340

147 965

227 275

4 315 000

230

22t 275

4 099 250

230

147 965

-10 340

0

0

275 750

0

3s8 900 4 315 230 4 320 755 147 965 205 410

SIDA INFO SERVICE



ASSOCIATION SIDA INFO SER\'ICE

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
du 01/01/2019 âu 3111212019

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérâtions de gestion

Fronce Exepettise 2075
Creonces Douteuses 2074

Produits des exêrcices antérieurs

Produits de cession des éléments d'actif

Reprise sur provisions Risques et charges Exception.

25L 462
147 965
113 497

4t 26L

8 8(x'

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 311 523

CHARGES EXCEPTIONNETLES
304 783

43 321
147 965
113 497

27 042

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 331 825

RESUTTAT EXCEPTIONNET -20302

SIDA INFO SERVICE

sur opérâtions de gestion
Mojorotions URSSAF

Annulotion Subv Fronce Expeftise 2015 à recevoir
Perte Creonces Douteuses 2076

Charges sul exercices antériêuts

Valeur nettes comptables des éléments d'actif cédés

Dotation aux provisions exception.



ASSOCIATION SIDA INFO SERVICE

LES EFFECTIFS
d! 01/0112019 

^n 
31/1212019

EFFECTIFS EN EqUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)

Situation au?lll2l2019

Tot

Dirigeant 7 7

Cadres Autonomes 4 2 6

Cadres intégrés 2 5 7

Employés 9 20 29

15 28

Situation au31il2l2018

Tot

L 1

4 3 1

2 6

9 30

15 29 44

Variation

7 I
1 1

1 1

1 -t

SIDA INFO SERVICE

F

43
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H F Tot
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