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RAPPORT FINANCIER sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2019 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et 

réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2019 ainsi que tous 

les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation. 

 

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents 

prescrits par la loi, à savoir : 

- le compte de résultat 

- le bilan 

- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote 

 

1/ ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 

 

Pour situer l'activité de notre association, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au 

début de ce rapport, que le chiffre d'affaires, y compris la variation des travaux en cours, s'est 

élevé à la somme de 224 100,45 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 

219 053,49 Euros, soit une augmentation de 2.30 %. 

 

Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 17 426.96 Euros, soit 7,78 % 

du chiffre d'affaires. 

 

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes : 

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 290 798,74 Euros contre 292 627,00 Euros pour 

l'exercice précédent soit une diminution de 0.62- %. 

- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 308 225.70 Euros contre 299 334,23 Euros pour 

l'exercice précédent soit une augmentation de 2.97 %. 

- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 261 149,68 Euros et représentent 116.53% 

du chiffre d'affaires, nous enregistrons une augmentation de 8.30 % par rapport à l'exercice 

précédent. 

- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 2 594,12 

Euros et représentent 1.16 % du chiffre d'affaires hors taxes. 

- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 

18 676,67 Euros soit 8.33 % du chiffre d'affaires. 

 

La solvabilité à Court Terme de l’association (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court 

terme) se dégrade : 

Exercice précédent 131 617,61 - 24 469,56 = 107 148,05 € 

Exercice en cours 128 656,97 - 37 491,47 = 91 165,50 € 

Soit une diminution de 15 982,55 Euros. 

 

 

 



2/ PRESENTATION DES COMPTES 

 

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le Bilan 

que nous soumettrons à votre approbation. 

 

Nous vous adressons en annexe la copie de la présentation qui vous en sera faite. 

 

3/ AFFECTATION DES RESULTATS 

 

Nous vous proposons d'affecter le déficit net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 

-17 426,96 Euros en report à nouveau : - 17 426,96 Euros 

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi : 

Report à nouveau : 92 638,52 Euros 

Situation nette : 92 638,52 Euros 

 

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Nous vous informons que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes 

d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent à l’exception 

toutefois de la prise en considération des congés à payer à la date de clôture pour une valeur de 

19355,50 € (charges sociales à payer incluses), cette provision n’ayant jamais été faite 

jusqu’alors. 

 

5/ CONCLUSION 

 

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de l’association 

au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions 

qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion. 

 

 

       La Présidente 
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