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Mesdames, Messieurs les Membres de l’Association,  

 

Opinion 

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 VEXIN INSERTION EMPLOI relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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. 

 

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 vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’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 1er 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. 

 

Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points 
suivants exposés dans l’annexe des comptes annuels 2019 : 

• la note 10 « Faits caractéristiques de l’exercice »; 

• « les événements postérieurs à la clôture » 

• et la note 60 – Autres informations « Engagements financiers reçus ». 
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Justification des appréciations  

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 porté sur le 
caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 

 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble 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. 

 

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres  

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

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données et dans les autres documents adressés aux membres sur la 
situation financière et les comptes annuels. 

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de 
l’Association relatives aux comptes annuels 

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 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. 

 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir 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 normes d’exercice professionnel 
permet de détecter systématiquement 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 prennent en se fondant 
sur ceux-ci. 
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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 œuvre 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 contournement du 
contrôle interne ; 

• Il prend connaissance du contrôle interne pertinent 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 les 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 évènements ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de l’Association à poursuivre son exploitation. Cette 
appréciation s’appuie sur des éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou évènements ultérieurs pourraient mettre en 
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 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 réserve ou un refus de 
certifier. 

• Il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et évènements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. 

 

 

Paris, le 22 juin 2020 

 

Le Commissaire aux comptes, 

AudiSol 

Karim BANGOURA      

 



      
*

Plus qu’un Expert, un Partenaire…

Comptes annuels au 31/12/2019
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_
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______________________________________________________
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Membre de l’Ordre des EXPERTS-COMPTABLES
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BILAN ACTIF

(III)

V.M.P

160 216

160 216

31 213

116 819

12 184

31

32

34

35

36

36

12 184

523 073

40 378

11 442

587 078

87 135

199 308

1 052

506 274

218 779

406 255

9 166

11 442

426 862

87 135

199 308

1 052

506 274

218 779

438 091

16 545

488

10 960

466 084

74 025

391 931

3 385

565 681

96 339

1 093 352 933 136 1 031 764

(3) Part à + 1 an(2) part-d'1 an Immo.
fin. nettes

Renvois : (1) Dont droit au bail :

TOTAL GENERAL (I à V)

Ecarts de conversion actif

Primes de remboursement d'obligations

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Total (II)

Charges constatées d'avance (3)

C
O

M
P

T
E

S
D

E
R

É
G

U
L

A
R

IS
A

T
IO

N

Disponibilités

Instruments de trésorerie

D
IV

E
R

S

Comptes affiliés

Autres créances

Usagers et comptes rattachés

C
R

É
A

N
C

E
S

 (
3

)

Avances et acomptes versés

Marchandises

Produits intermédiaires et finis

En-cours de production de biens et services

Matières premières, approvisionnements

S
T

O
C

K
S

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

Total (I)

Autres immobilisations financières

Prêts

Autres titres immobilisés

T.I.A.P

Créances rattachées à des participations

Participations

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 F

IN
A

N
C

IÈ
R

E
S

(2
)

Avances et acomptes

Immobilisations en-cours

Autres immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Constructions

Terrains

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

Avances et acomptes

Immobilisations incorporelles en cours

Autres immobilisations incorporelles

Fonds commercial (1)

Concessions, brevets et droits similaires

Frais de développement

Frais d'établissement

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 IN

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S

A
C

T
IF

 IM
M

O
B

IL
IS

É

Note Brut
1

Amortissements
dépréciations 2

Exercice N, clos le :

Net
4

31/12/2018

33

(IV)

(V)

Net
3

31/12/2019

Immobilisations grevées de droit

Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents

Engagements reçus Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre
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BILAN PASSIF

Emprunts et dettes financières divers )

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

31/12/2018

40

118 456

149 551

-291 867

127 772

82 500

118 456

149 551

-291 867

82 500

24 054

24 054

1 108

1 108

406 458

955

50 001

149 230

405 692

13 469

17 317

175 764

13 132

104 246

710 889

329 845

955 218

933 136 1 031 764

41

42

43

44

44

955 218

406 458

304 431

(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques

     Dont à moins d'un an

(1) Dont à plus d'un an

Engagements donnés

R
e

n
vo

is

Ecarts de conversion passif

Total (IV)

Produits constatés d'avance (1)Comptes
régul.

Instruments de trésorerie

Autres dettes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

(Dont emprunts participatifs

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts obligataires

D
E

T
T

E
S

 (
1)

Total (III)

Provisions pour charges

Provisions pour risques

E
T

 C
H

A
R

G
E

S

P
O

U
R

 R
IS

Q
U

E
S

P
R

O
V

IS
IO

N
S

Total (II)

Sur autres ressources

Sur subventions de fonctionnement

F
O

N
D

S
D

E
D

IE
S

     Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme

     Legs et donations

     Apports

Fonds associatifs avec droit de reprise

Report à nouveau

Réserves

Ecarts de réévaluation

Fonds associatifs sans droit de reprise

FONDS PROPRES

F
O

N
D

S
 A

S
S

O
C

IA
T

IF
S

 E
T

 R
E

S
E

R
V

E
S

Note 31/12/2019

TOTAL GENERAL (I à V)

(V)

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

11 781 16 798Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (commodat)

198 193 75 438Total (I)
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COMPTE DE RESULTAT

Excédent attribué ou déficit transféré

(IV)

(III)

Nombre de mois de la période

51

Total des charges d'exploitation (2) (II)

53

54

Total des charges financières (VI)

724 223

724 223

463 194

74 632

1 262 113

925 354

925 354

612 984

153 569

1 692 113

167 185

69 433

68 599

174 336

107 012

-221 253

17 14

8 250

50

Total Total

724 223

724 223

746 987 1 133 312

173 036 294 903

36 849 39 182

1 193 514 1 913 366

17 14

8 250

68 615 -229 489

12 12

31/12/2018

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)

2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Différences négatives de change

Intérêts et charges assimilées

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

C
H

A
R

G
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

Total des produits financiers (V)

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Différences positives de change

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Autres intérêts et produits assimilés

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Produits financiers de participations

P
R

O
D

U
IT

S
F

IN
A

N
C

IE
R

S

Déficit supporté ou excédent transféré

O
P

E
R

A
T

IO
N

S
E

N

C
O

M
M

U
N

Dotations aux provisions

Dotations aux dépréciations sur actif circulant

Dotations aux dépréciations sur immobilisations

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Charges sociales

Salaires et traitements

Impôts, taxes et versements assimilés

Autres achats et charges externes (3)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

Total des produits d'exploitation (1) (I)

Autres produits

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Subventions d'exploitation

Production immobilisée

Production stockée

2 - Exportation1 - France

CHIFFRE D'AFFAIRES NET  (4)

services

biensProduction
vendue

Ventes de marchandises

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

Note

52

17 -8 236

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

31/12/2019

Legs et donations

Dons

Cotisations

65 206

23 164 622Autres charges
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COMPTE DE RESULTAT

58

56

Total des charges exceptionnelles (VIII)

-291 867127 772

55

(1)

(2)

(3)

90 074

14 251 3 277

25 378

104 324 28 654

17 667 74 974

3 447 36

24 054 16 022

45 168 91 032

59 157 -62 378

1 366 454 1 720 781

1 238 682 2 012 647

7 475

31/12/2019 31/12/2018

Dont crédit bail immobilier

Dont crédit bail mobilier

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

R
en

vo
is

5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)

Impôts sur les bénéfices

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

C
H

A
R

G
E

S
E

X
C

E
P

T
IO

N
N

E
L

L
E

S

Total des produits  exceptionnels (VII)

Reprises sur provisions et  dépréciations et transferts de charges

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

P
R

O
D

U
IT

S
E

X
C

E
P

T
IO

N
N

E
L

S

Note

(IX)

Total

Personnel Bénévole

Mise à disposition gratuite de biens et services

Secours en nature

C
h

ar
g

es

Total

Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolats

P
ro

d
u

it
s

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

Engagements à réaliser sur ressources affectées
59

(X)

(XI)
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Note 10 - Faits caractéristiques

Depuis le 20 novembre 2018, par jugement du tribunal de grande instance de pontoise, un plan de sauvegarde a été ouvert.

Grâce à une restructuration drastique et à un recentrage des activités autour de la mise à disposition de personnels en insertion et 
l’activité d’accompagnement pour la préparation et l’accès à l’emploi, l’association a pu bénéficier d'un prolongement de 3 mois 
lors du jugement du 19 novembre 2019. 

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

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

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux principes comptables généralement 
admis en France selon la règlementation en vigueur résultant des arrêtés du Comité de la Règlementation Comptable.

Les comptes de l'exercice ont ainsi été arrêtés, en présumant de la continuité de l'exploitation, sur la base des dispositions du 
"plan comptable Association, Fondations" conforme à l'arrêté interministériel portant homologation des règlements 99-01 et 99-03.

L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, 
d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Le total du bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019  est de 933 136 Euros.
Le compte de résultat de l'exercice dégage un excedent de 127 772 Euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

⦁ Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition  (prix d'achat augmenté des frais 
accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Le coût de production représente le coût d'achat des matières premières consommées augmenté des frais directs ou indirects 
de production. En particulier, la valorisation du coût net de la main d’œuvre directe des salariés de l’ACI et de leur encadrant 
technique, ainsi qu’une quote-part de la partie de la main d’œuvre indirecte administrative. Ces valorisations de la main d’œuvre 
ont été établies au prorata temporis à partir de feuilles de temps. Le coût net représente la masse salariale brute majoré des 
charges sociales patronales et minorées des aides à l’emploi selon le même prorata d’affectation.

Les frais accessoires représentent l'ensemble des coûts engagés pour mettre l'immobilisation en place et en état de fonctionner. 
Ils sont obligatoirement immobilisés.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutation, les honoraires, les commissions et les frais d'actes 
sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Les intérêts d'emprunts spécifiques à l'acquisition ou la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût 
d'acquisition  ou de production de ces immobilisations.

Les frais accessoires intégrés dans la valorisation des immobilisations intégrant des composants sont répartis au prorata de la 
valorisation de chacun des actifs concernés.

⦁ Amortissements et dépréciation des actifs

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et/ou d'une dépréciation. Les actifs sont l'utilisation par la 
structure est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de
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l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur 
montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur 
nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Valorisation des amortissements des immobilisations non décomposables à l'origine

La structure remplit les critères lui permettant de bénéficier des mesures de simplification en faveur des PME pour l'application de 
la mesure CRC N° 2004-06.

En conséquence, elle amortit dans les comptes individuels les immobilisations non décomposables à l'origine :

‐ Sur les durées d'usage, sans recherche les durées réelles et sans avoir à comptabiliser un amortissement dérogatoire pour le 
complément ente la durée réelle d'utilisation et a durée d'usage restant admise sur le plan fiscal.

‐ En prenant directement en compte les suppléments d'amortissement liés au dégressif, l'amortissement faisant l'objet d'une 
dotation unique.

‐ La durée d'amortissement d'un bien décomposable est déterminée lors de son acquisition compte tenu des caractéristiques 
techniques du bien et de l'utilisation que l'association entend en faire. 

⦁ Subventions

Les subventions et autres ressources sont comptabilisées selon leur nature et utilisées selon les modalités spécifiques de 
chaque contrat et inscrites au compte de résultat.

Les subventions affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’ont pu encore être utilisées à la clôture de l’exercice 
conformément à l’engagement pris à leur égard, sont comptabilisées en fonds dédiés.

Les subventions finançant un projet sur plusieurs années sont enregistrées pour le montant total notifié sur la durée totale du 
projet.

En fin d’année, si le projet n’est pas encore achevé, un produit constaté d’avance équivalent à la différence entre la notification et 
l’ensemble des dépenses affectées au projet depuis son démarrage est comptabilisé.

⦁ Subventions d'investissement sur les biens non renouvelables

Les subventions d'investissement sont étalées sur la même durée que celle relative aux amortissements des biens qu'elles 
financent.

En cas de financement d'un bien décomposable, ces subventions sont par ailleurs ventilées proportionnellement entre les 
différents composants. Leur reprise intervient alors au même rythme que l'amortissement des composants.

⦁ Créances

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, 
d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

⦁ Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour
la structure, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de 
ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

⦁ Indemnité de fin de carrière 

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entreprise au moment de son départ 
à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités.
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Les engagements de retraite figurent en engagement hors-bilan. 

⦁ Evénements posterieurs à la clôture

Les états financiers de la structure ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité. Les activités
ontcommencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et la structure s’attend à un impact
négatif sur les états financiers en 2020. L’association, compte tenu du caractère récent de la pandémie et des
mesures annoncées par le gouvernement pour aider les structures, n’est toutefois pas en capacité d’en apprécier
l’impact chiffré éventuel. A la date d’arrêté des comptes, la direction n’a pas connaissance d’incertitudes
significatives qui remette en cause la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation.

Le tribunal judiciaire de Pontoise a accepté le 17 mars 2020 l'homologation du plan de sauvegarde de l'association VIE. 

Dérogations à une prescription comptable

Aucune dérogation s ignificative aux principes , règles  et méthodes  de base de la comptabilité ne mérite d'être s ignalée.

Modification de présentation ou d'évaluation

Aucune modification de présentation ou d'évaluation s ignificative ne merite d'être s ignalée

Note 31 - Immobilisations

Au cour de l'exercice et suite à la restructuration seul un copieur d'occasion a été acquis pour un montant de 1080 euros. 

En revanche a été cédé : 

- Un véhicule utilitaire pour la somme de 5903 euros. 
- Un lot de poste informatique pour 2640 euros. 
- Plusieurs lots de chaises et petit matériel pour un total de 690 euros. 
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Mouvements des immobilisations brutes

12 184

12 184

523 073

48 798

571 871

11 448

595 503

1 080

1 080

482

1 562

9 500

9 500

488

9 988

12 184

12 184

523 073

40 378

563 451

11 442

587 077Total général

Total

- Autres titres immobilisés

- T.I.A.P

- Créances rattachées à des participations

- Participations 

Immobilisations financières

Total

- Avances et acomptes

- Immobilisations en cours

- Immobilisations grevées de droit

- Autres immobilisations corporelles

- Installations techniques, matériel outillage industriels

- Constructions

- Terrains

Immobilisations corporelles

Total

- Autres immobilisations incorporelles

- Frais de développement

- Frais d'établissement

Immobilisations incorporelles

Désignation
Valeurs brutes
début exercice Acquisitions

Réévaluations
Cessions

 Virements

Mouvements de l'exercice

Valeurs brutes
fin exercice

- Concessions, brevets et droits similaires

- Fonds commercial

- Immobilisations incorporelles en cours

- Avances et acomptes sur incorporelles

488 488

- Autres immobilisations financières

- Prêts

10 960 482 11 442
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Mouvements des amortissements

12 184

12 184

84 982

32 254

117 236

129 420

31 837

5 013

36 850

36 850

6 054

6 054

6 054

12 184

12 184

116 819

31 213

148 032

Total général

Immobilisations amortissables
Amortissements
début exercice Dotations Diminutions

Mouvements de l'exercice
Amortissements

fin exercice

160 216

Total

- Avances et acomptes

- Immobilisations en cours

- Immobilisations grevées de droit

- Autres immobilisations corporelles

- Installations techniques, matériel outillage industriels

- Constructions

- Terrains

Immobilisations corporelles

Total

- Autres immobilisations incorporelles

- Frais de développement

- Frais d'établissement

Immobilisations incorporelles

- Concessions, brevets et droits similaires

- Fonds commercial

- Immobilisations incorporelles en cours

- Avances et acomptes sur incorporelles

Mouvements des immobilisations incorporelles

+

-

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+ 12 18412 184

0=12 184=12 184=Valeur en fin d'exercice

Cessions ou mises hors service

Dotation de l'exercice

Investissements de l'exercice

Réévaluation de l'exercice

Au début de l'exercice

Désignation
Immobilisations

brutes
Amortissements

Immobilisations
nettes

Mouvements des immobilisations corporelles

+

-

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

3 446

36 850

1 080

454 636

6 054

36 850

117 236

9 500

1 080

571 872

415 420=148 032=563 452=Valeur en fin d'exercice

Cessions ou mises hors service

Dotation de l'exercice

Investissements de l'exercice

Réévaluation de l'exercice

Au début de l'exercice

Désignation
Immobilisations

brutes
Amortissements

Immobilisations
nettes
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Mouvements des immobilisations financières

488-

+

+ 11 448

482

11 442=Valeur en fin d'exercice

Cessions, mises hors service, ou diminutions

Acquisitions

Valeur au début de l'exercice

Désignation Montant

Modes et durées d'amortissement

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée 
de vie prévue :

Nature de l'immobilisation Amortissement Durée amortissement

Installation agencement construction Linéaire 15 à 25 ans

Matériel informatique Linéaire 3 à 5 ans

Logiciels / site internet Linéaire 1 à 3 ans

Mobilier Linéaire 10 ans

Conformément au référentiel, l'amortissement d'un bien devrait être réalisé sur sa durée réelle d'utilisation. 
Dans notre cas, l'aménagement de la plateforme devrait être faite sur la période du bail. 
Afin de ne pas pénaliser le résultat, il a été pris l'option de pratiquer des amortissements sur les constructions et 
aménagements sur sol d'autrui pour :

=> 25 ans pour les murs et
=> 15 ans pour les aménagements. 

Echéances des immobilisations financières

11 442

11 442

. à plus d'un an

. à moins d'un an

Total des immobilisations financières

Désignation Montant

Echéances des immobilisations financières

Les immobilisations financières au 31 décembre 2019 correspondent à : 

⦁ Caution pour le loyer des bureaux d'Osny/ Cergy pour 5064.30 euros,

⦁ Caution pour la machine à affranchir "Satas" pour 250 euros. 

⦁ Caution pour les locaux de la plateforme à Vigny pour 3950 euros

⦁ Caution pour les bureaux de Vigny soit 2178 euros
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Note 32 - Stocks

L'association VIE ne possède aucun s tock.

Note 34 - Créances

Les créances sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances comprennent essentiellement les postes suivants :

Rubriques Total Echéances
jusquà 1 an Plus d’1 an 

Créances clients 87 135 € 87 135 € 0 €
Subventions à recevoir 133 883 € 133 883 € 0 €

C/C DOMI-VIE
D/C Compte Sequestre

48 486 €
15 384 €

48 486 €
15 384 €

0 €
0 €

Autres créances 1 555 € 1 555 € 0 €
TOTAL 286 443 € 286 443 € 0 €

Note 40 - Fonds associatifs et réserves

Fonds propres

a) fonds associatifs

Les fonds associatifs passent de  - 23 860 Euros à 153 141 Euros. 

b) fonds associatifs sans droit de reprise

Aucun mouvements, il reste stable. 

c) Réserves diverses

Les réserves après affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élèvent à - 142 316 Euros. 

Subventions d'investissement

Désignation Brut Amortissement Net

EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET PEDAGOGIQUE CAISSE D'EPARGNE 10 366 10 366 0

INVESTISSEMENT MATERIEL ACI 51 000 51 000 0

INVEST. PLATEFORME VEOLIA - VINCI 18 000 6 219 11 781

79 366 67 585 11 781Total
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Amortissements des subventions d'investissement

Désignation
Amortissements
début exercice Dotations Diminutions

Mouvements de l'exercice Amortissements
fin exercice

EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET PEDAGOGIQUE CAIS 10 315 51 10 366

INVESTISSEMENT MATERIEL ACI 47 589 3 411 51 000

INVEST. PLATEFORME VEOLIA - VINCI 4 664 1 555 6 219

62 568 5 017 67 585Total

Note 41 - Fonds dédiés

Les subventions affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’ont pu encore être utilisées à la clôture de l’exercice 
conformément à l’engagement pris à leur égard, sont comptabilisées en fonds dédiés.

Aucuns fonds dédiés n'ont été constatés à la clôture de l'exercice.

Note 42 - Provisions pour risques et charges

Après consultation et vérification, il a été constaté deux provisions pour risques en cours : 

- litige d'un salarié provisionné pour 14 000 euros
- litige avec trois fournisseurs provisionné pour 10 054 euros. 

Note 43 - Dettes

Toutes  les  dettes  sont d'échéance inférieure à un an.

Echéances des emprunts

406 458 406 458

406 458 406 458

Total

Emprunts et dettes financières divers

Etablissements de crédit

Désignation Reste dû A un an au plus
A plus d'un an
à 5 ans au plus

A plus de 5 ans

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de la structure 
mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel au regard de leurs montants.

Les produits exceptionnels s'élèvent à 90 073.89 euros et comprennent :

⦁ les virements à résultat des quotes parts de subventions d'investissements reprisent en compte de résultat à hauteur de                    
5 017.15 Euros.

⦁ Des produits de cessions d'immobilisations pour 9 233 euros, 

⦁ l'ensemble des soldes des comptes de tiers fournisseurs et autres non validés ou réclamés par les interessés lors de 
l'ouverture du plan pour un total de 29 623.89 euros. 

⦁ L'annulation par le bailleur de la location plateforme pour un montant de 23 700 euros. 

⦁ et 36 750 euros de subventions exceptionnelles accordées à l'association dans le cadre de sa relance. 
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Note 56 - Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de la structure 
mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel au regard de leurs montants.

Le montant de l'exercice s'élève à 21 113.14 euros répartis comme suit : 

⦁ 3 013.15 euros de pénalités et majorations pour divers organismes. 

⦁ 3 446.39 euros de valeur nette comptable lié à la cession des immobilisations et 

⦁ 14 653.60 euros de frais validé par le tribunal lors de l'ordonnance du 12 décembre 2019. 

Note 60 - Autres informations

Engagements donné et reçus 

La structure n'a donné aucun engagements. 

Engagements financiers reçus 

L’assemblée générale extraordinaire de VIE du 18 décembre 2019 a accepté la dévolution de l’association DOMIVIE et donne 
délégation au Président de VIE aux fins de signer les actes nécessaires. Les comptes de dévolution de l’association DOMIVIE 
n’étant pas finalisés, aucun chiffrage de la dévolution n’est à ce jour disponible. 

Engagements Hors - bilan

Retraite :

Lors de leur départ à la retraite, le personnel perçoit des indemnités de fin de carrière selon les règles définies dans les 
convntions collectives.

L'association n'étant pas rattachée à une convention collective, le calcul à été réalisé selon les modalités du code du travail (Code 
du travail : articles D1237-1 à D1237-2-1)

En fonction des caractéristiques des salariés permanents liés par un contrat de travail à la structure (âge, ancienneté, 
rémunération…), et suite à la restructuration, les engagements n'ont pas été évalués. 

Spécificités associatives

L'association ne bénéficie pas de :
 la mise à disposition gracieuse de locaux, terrains ou installations.
 la mise à disposition de personnel.
 la prise en charge de certaines dépenses

Hormis le président, les plus hauts cadre dirigeants, au sens de l’article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au  
volontariat associatif et à l’engagement associatif, font partis du conseil d’administration et sont toutes des personnes 
bénévoles. Elles ne perçoivent aucune rémunération directe ou indirecte par l’association.

Spécificités des associations intermédiaires

L’effectif de l’association n’intègre pas les intervenants mis à dispositions pour le calcul des seuils suivants :
 Les élections du personnel,
 La formation continue,
 Le versement de la cotisation transport à L’URSSAF.
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Quote part frais de structure et transferts de charges

L'association assumant un certain nombre de charges communes, refacture des quotes parts à DOMI-VIE. 
Ces refacturations intégrées par transferts de charges ont été enregistrées pour cette année à 72 531 euros comprenant une 
régularisation de 2018 pour 17 040 euros. 

Montants des honoraires du commissaires aux comptes :
Les honoraires du commissaire aux comptes au titre de l’exercice 2019 se montent à 6 300 euros ttc.

Effectifs :

Catégorie Effectif moyen
N N-1 

Permanents 8 11
Contrats d'intertion - CAE - CDDI 0 7
Intervenants - Moyenne mensuelle 21 24
CDD Vacataire 0 1
TOTAL 29 43

Echéance des créances

297 885

11 442

87 135

199 308

87 135

199 308

286 443

11 442

11 442Totaux

Autres créances

Comptes affiliés

Usagers et comptes rattachés

Autres immobilisations financières

Prêts

Autres titres immobilisés

T.I.A.P

Participations

Créances rattachées à des participations

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an
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Echéance des dettes

406 458

50 001

149 230

104 246

709 935

50 001

149 230

104 246

303 477

406 458

406 458Total

Produits constatés d'avance

Instruments de trésorerie

Autres dettes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Emprunts et dettes financières divers

Emprunts et dettes Ets de crédits

Emprunts obligataires

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus
A plus d'un an  
5 ans au plus

A plus de 5 ans

Provisions et dépréciations

1 108 24 054 1 108 24 054

Autres dépréciations

Sur usagers et comptes rattachés

Sur stocks et en cours

Sur immobilisations

Dépréciation

Provisions pour risques et charges

Nature des provisions
Montant au début

de l'exercice
Augmentations :
Dotations de l'ex.

Diminutions :
Reprises de l'ex.

Montant à la fin
de l'exercice

Sur comptes financiers
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