
ore
S(PERTISE I AUDIT ICONSEIL

Nantes Atlantique Handball
Association loi 1901

2 rue Louis Joxe
44200 Nantes

SIREN : 420 558 280

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Assemblée d'approbâtion des comptes de I'exercice clos le 31/12l2019

Ce rappotl comporte 5 pages y compis celle+i dus 19 pages d anneres

www.cabinet-oreco.fr

!



Rapport du commissaire aux comptes sur lês comptes annuels
Assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/1212019

Aux membres de I'association,

Opinion

En exécutjon de Ia mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit
des comptes annuels de l'association « Nantes Atlantique Handball » relatifs à l'exercice clos le 31

décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil
d'administration, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un conlexte évolutif de crise
sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sonl, au regard des règles et principes comptables françats,
réguliers et sincères et donnent une image tidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimojne 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 sufllsants et appropriés pour fonder notre opinton.

Les responsabilitês 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.

lndépendance

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.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justilication 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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'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.

Vérification du rapport moral et financier et des autres documents adressés aux membres de
I'assemblée générale

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur Ia sincérité et la concordance avec les comples annuels
des informations données dans le rapport moral et financier et dans les autres documents adressés aux
membres de l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/1212019

événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs
aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une
communication à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à slatuer sur les comptes.

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

ll 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'élablissement 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

ll 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
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 prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par I'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 :

ll 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 æuvre 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 ;

ll 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 ;

ll 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
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Assemblée d'approbation des comptes de t'exercice clos le 31/'1212019

signillcative 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 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;

ll 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.

A Treillières le 15 juin 2020

Pour la SAS ORE
Commissai

comptes

Les comptes annuels annexés se caractérisent par les données suivantes

Julie

Total du bilan 1 027 855 €
Produ its d'exploitation 1 952 687 €
Résultat (perte) 71 193 €
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Bilan Actif
NANTÊS ATLANTIQUE HANDBALL

Période du
Edition du
Tenue de compte

o1to1t19
09t04t20
EUR

au 31l12hg

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concession, brevets, licences, marques, proédés,
logiciels, droits et valeurs similaires
Fonds commercial (1)
Autres

lmmobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Tenains
Conslructions
lnstallations techniques, matériel et outillage industriel
Autres
lmmobalisations grevées de droits
lmmobilisations corporelles en cou rs

Avances et acomptes

tMMoBtLtsATroNS FrNANCtÈRES (2)
Particjpations
Créances rattachées à des particlpations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés
Prêts
Autres 12 314

2120
13 647

1 902
10 510

12 314

219
3137

12 970

371
5 597

STOCKS ET EN-COURS

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMI,IANDES

cRÉANcES (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
INSTRUMENTS DE TRESORERIE
DISPONIBILITES

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)

100 682

73 389

6 354

11 035

416153
404 562

100 682

73 389

6 354

11035

416 153

404 562

47 883

86 905

5 881

16 935

325 198

483 735

Frais d'émission d'emprunts (lll)
Primes de remboursement des emprunts (lV)

Écarts de conversion actif (V)

't2 412

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à moins d'un an 894 105

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser:
Acceptés par les organes statutairement compétents
Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ORECO
Comm jssaire aux Comptes

Page 2

Net (N)

31t12t20't9
Net (N-l)

31n2n018
BRUT Amortissements.

TOTAL I ACTIF IMMOBILISE 28 081 12 15 669 18 938

TOTAL II ACTIF CIRCULANT ,l o12175 1 012 'r75 966

TorAL GÉNÉRAL (t +l+lt + tv+v) 1 040 257 1 027 415 985 475
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Bilan Passif
NANTES ATLANTIOUE HANDBALL

Période du
Edition du
Tenue de compte

au 3111211901to1t19
09t04t20
EUR

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds p.opres
Fonds associatif sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves
Report à nouveau sur gestion propre

Résultat de l'exercice (excedent ou déficit)

Autres fonds associatifs
Fonds associatif avec droit de reprise

- Apports
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
- Résullats sous contrôle de tiers financeurs
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)

234 213
(71 193)

222 425
11 788

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges

FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes
lnstruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (1)

187 811

97 740

2',t5

464 927 482 242

150 434
118 586

Ecarts de conversion passif (V)

985 475

(1) A plus d'un an A moins d'un an 750 694

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs

ENGAGEIVENTS DONNES

- oRECO
Uommissaire aux Comptes

Page 3

TorAL I FoirDs Assocnrtrs i

TOTAL IV DETTES

153 020 2U 213

750 694

Net (NI

31t12t2019

Net {N-l)
3111212018

'1 '14 130

TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 114 130

TOTAL III FONDS DEDIES I

TorAL GÉNÉRAL (t+ I + It +lv+v) 1 027 415



Compte de Résultat en liste

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

Pèriode du
Edition du

Tenue de comple

0'l /01/19
09l04t20
EUR

au 311'12119

34 986
989 956

26 552
704 329

PRODUTTS O',EXPLOTTATION (1) l

- Ventes de marchandises
- Production vendue [biens et servicesl

157 108

68 673

135 967

693 993
97 784

- Production stockée
- Produclion immobilisée
- Produits nets partiels sur opérations à long terme
- Subventions d'exploitation
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges
- Cotisations
- Autres produits

Dont à l'exportation

65

5 458

20 109
(3 35s)

(550)

646 586
29 204

638 820
282 566

114 130

I436

30 419

1473)

785 578
25 884

730 752
323128

cHARGES D',EXPLOITATON (2) :

- Achat de marchandises
Variation de stocks

- Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks

- Autres achats et charges extemes
- lmpôts, taxes et versements assimilés
- Salaires et traitements
- Charges sociales
- Dotations aux amortrssements et aux provisions

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements
- Sur rmmobilisations dotations aux provrslons

- Sur acirf crrculant dotations aux provisions

- Pour nsques et charges dotaltons aux provlslons

- Subventions accordées par l'association

- Autres chârges

485 406

PRODUITS FINANCIERS ,

- Oe parlicipation (3)

- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

- Autres intérèts et produits assimalés (3)

- Reprises sur provisions et transferts de charges

- Différences positives de change
- Produits nets sur c€ssions de valeurs mobilières de placement

10

CHARGES FINANCIERES :

- Dotations aux amodissements et aux provisions

- lntéréts et charges assimilées (4)

- Différences négatives de change
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

o ^ oREco
uommissaire aux Comptes

Page 4

TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION

TOTAL II CHARGES D'EXPLOFANON

I 952 687 1 622 936

2 021 967 1 6.t8 903

4113

31112t201831h2,2019

,l 024 943 730 682MOT{TANT t{ET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

1. RÉsuLTAT D'ExpLorrATtoN (t- lt) 1ss zar 1j 4 033

TOTAL III PRODUITS FINANCIERS 485 406

0 1TOTAL IV CHARGES FINANCIERES

z. RÉsuLTAT FtNANctER (ttt - tv) 405



Compte de Résultat en liste - suite

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

Période du 01101119

Editiôn du OglMl2O

Tenue de compte EUR

au 311121'19

13 394
200

PRODUITS EXCEPTIONNELS :

- Sur opérations de gestion

- Sur opérations en capital
- Repnses provisions et transferls de charges

6 044
CHARGES EXCEPTIONNELLES :

- Sur opérations de gestion

- Sur opérations en capital
- Dotations aux amorlissements et aux provisions

lmpôts sur les bénéfices (Vll)

- Report des ressources non utilisées des exercaces antérieurs (Vlll)

- Engagements à réaliser sur ressources affectées (lX)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS
- Bénévolat
- Prestations en nature
- Dons en nature

CHARGES
- Secours en nature
- Mise à disposation gratuite de biens et services

- Personnel tÉnévole

? ORECO
Commissaire aux Comptes

Page 5

31t1?J2019 31t12J2018

3. RÉSULTAT couRANTAVANT t pors ( I - [ + m - tv) (68 796) 4 '138

TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONI{ELLES

200 13 394

6 0,{42

4. RÉSULTAT ExcEPTtoNNEL ( v - vt) (2 3s7) 7 350

TOTAL OES PRODUITS ( I + lll + V + Vlll ) 1 953 372 ,t 636 736

ÎOTAL DES CHARGES ( ll + lV + Vl + Vll + lX ) 2 02,1 565 I 524 9il8

EXCEDENT OU DEFICIÏ (7r r93) 11744

TOTAL

TOTAL



Règles & Méthodes Comptables
NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

Période du
Edition du

01 t01/19 au 3'1112119

09t04t20

T7'IS SIG\:IFIO|11F§

Néat-

^ ORECO
(-ommissaire 

aux Comptes

Page 7



Règles & Méthodes Comptables
NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

Période du 01/01/19
Edition du 09/04/20

au 311'12119

La méüode de basc retenx pow l'eraluatiotr des elémetrts iruffits eo
cqtebilit€ €* la réttodË des corits historiqucs- Les principales méttodcs
Éilis{ks sont l€s suilTntes :

Les i'rmobilisatioos iacrrporelles a corporell€s sool el"ÎÉes à lerlr coüt
d'acqustron (prx dechet et frais accessones, ho(s fers d acqulsttron d€s
iftmobillsaùoos) ou â leur cqit de proôrtioo-

Les amortissemeoB pour dêprécixion sül càlcùles suirzd. la ôrree de lie
prelre
Lês 1âux lës plus cour mEot prâtiqucs s{ t lës sri!"mts (L : limaire ; D :
dcgressif , E: txceptimel) :

.4.Eortilsæh
InÉoàilÈrtioB lr.orp. & Corpor,clhs ponr

dÊp(ÊÊidi@

LogicrêL
C,oormrtiæs
I.GtaldioG teÊhiqrË, oâoûilhge
IEbll. Erû.f.!.s ât.fcb, ûàrgts
lü*edel de taasport
Nla&iel dr htcau * idrmtiquc
lüouli€r

1009r L
10 4,,. L
25 r/t L
10 91 L
20 ÿr L
33 ..4 L
10% L

Sculs les mortisscoeots exceÉidiÊls sotr taitÊs cn amorts*oeds
dérogatofies.

sracrs

La r,'aleur kute <ks marchadisrs et d€s approrisiomem€ds comprend te
prix d acùat et les û'àis âccessones à l'excÊItion de toüe raleur ajoüè':.

CII,{\'GaVE\ TDE YEIHODE D'EI,'ALL AIIOI;

Àt]cun chmgement ncable dc méttode derzluarim r est t(eri'€nu eu cours
dt l'cxercicc,

ORECO
Commissaire aux Comptes

Page I

Les cff\'€ûtic'os gêûÉrales cmlübles od êté rypüql)e€s dâns lÊ respect dt
prmcipe de prudmce, cmformémeot ax hlpoüèsrs de basc : contitruite dê
l'eryloitatiûû, p€fm.m€tc€ des mélhodÊs co4âbles d\m erercice à l'arürg
indép€rdace des €:crcrces, confünhe eux règles gÉnérâles

d'ilâbliss{mctrt et de présrntetioa des corn$cs annuds.

L\LIIOBII-IS'|TTO};S I\'CARMRELI-E§.t CORPORELLES



Règles & Méthodes Comptables
NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

Période du 01/01/19
Edltion du 09/04/20

au 31112119

dDsun rhrng€med rctable dê métbode de pres€datioo n est hlen'eau au
cours de l'exef,cice,

STEÿEl'IIO.\§ DEPI OI TAriO\

Les subveaioos, qu soqt toines d exploit froo, onÎ été corytaulisées €û
proûrrts d exploitâtioî dà qrx le prilcpe de leur elEihûior est æté.
Elles sool coo{*abilisees âlr pro(da trryoris ea fooctioo de ltrtr pÉriode

d'ettih[id-

I.A IIL4TIO\ DES PRODLT TS DTXPLOITANOX

Pro&it doploit{ioo :

. S€cteur lucrâÎif:

. §l.ctêlr noû lu.rdf

I 952 687 €
t 1t2 x2€

2,10 38J €

L\DEIfÀIII'S DE DEP/RT ,4 L,t RETRAIIE

P.{Sÿr-S ErE\rtE-S

Un mcieo salaiê a eogagé eo <Ëcemtre 201 8 uae procéôre au conscü de

Pflrd'homes dê Nattes avers l'associatior Au regad dc I'malvse fu
risque et et tiea avec l'avocal, rm. proïision Pour risqu. dc I l4 130€ a Éte

consdeÊ flr 31,12.2019

CO,\'TRIBTIrIO-\§ T'OLO}; T,IIRES

- Coqçedion de ûécÉûet eote la société LAI'I KWAI FONG et lassociatioo
Nmtcs AtlætiquÊ tLmdball pour fassisteoce Comptabk, ,uridlqtr d Soclâl
sur l'orercice 2019 :

Assistmce dooâinÊ social : 525 heures ' 22.20 € = ll 655 €
Assistaæ dom.aire cooptâble et juridi$E: 1000 heures ' 22.50 € = 22 500 €

Le modat clcs tkoits ecquis per les salriê co cas d'iodcmir dc dcprt à la
retràitc co tcr i cc|opte dIa pourceûgc dc probabilttê dc prescocc dæs
l'associatim à lâge dc ta retrâite ct dllo tarx & tumoïer, n'€st pas significaif
au 31 12,2019.

ORECO
Commissa jre aux Comptes

Page 9

- La rBlodsdioo du t€qs pasÉ pâr l€s m€mkcs du Coceil d.{dmini#ation
el attes membres s'elèl'e à 15 476 halres ' l0 03 € = Ii5 224 €



Règles & Méthodes Comptables
NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

Période du 01/01/19
Edition du 09/04/20

au 31112119

- Coaveotioo dc mécâet €otÊ la sociéte LMtrR. et l'associdim srr la
créarim a lc dsvcloppcmcn dE toü $ryport de cotrmudcaioE d.
I'essoci iü-
Mmht dcs prcstztions $r I'cxtfcrce 2019 : l9 410€

^ oRECO
uomrnissaire aux Comptes

Page 10
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Compte de résultat

ORECO
Commissaire aux Comptes



lmmobilisations
NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

Période du
Edition du
Tenue de compte

01i01/19
09to4t20
EUR

au 31112119

1 500

1500

't9 564

19 564

914

914

21 503

12 970

12 970

2120

14 700
4 683

Ii,MOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement
Autres immobilisations incorporelles

ToTAL immobilisations incorporclles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions rnstallaions générales
lnstallations techniques et outillage industriel

lnstallatrons générales, agencements et divers
Matérielde transport
Matériel de bureau informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers
lmmobrlisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporclles

IMMoBILISATIoNS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés
Prêts et aUlreS immobrltsations financlè.eS

TOTAL immobilisations firancières

914

914

7 236

20 220

20 220

6 500
736

15 767

12 314

12 314

2120

I 200
5 447

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frars d'étab. et de dêveloppement
Autres lmmobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrarns
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales

lnstall. techn., maténel et out. industriels

lnst. générales, agenc€ments et divers
lllatériel de transport
Mat. de bureau, informatique et mobil.

Emballages récupérables et divers
lmmobrlisaùons corporelles en cours

Avanc€s et acomPtes

TOTAL immobilisations corporelles :

tMMoBlLrsATtoNs FtNANCTÈRES

Participations mises en équtvalence
Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immo. financières

TOTAL immobilisations linancières :

TOTAL GENERAL 28 081

ORECO
Commissaire aux Comptes
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Valeui brute
début exercice

Augmentations
par Éévaluaüon

r apport§, céation
virêments

RUBRIOUES
Acquisiüon6

ToTAL GÉNÉRAL rs eazl 21 064

Diminulions par
cessions mises

hq]3 service

RUBRIQUES
Réévalu.üons

légalêg
Diminutions
par virement

valeur biute
fin d'exercicê

zr szol



Amortissements
NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

Pénode du
Edition du
Tenue de compte

01/01/1 I
09t04t20
EUR

au 31112119

't2 412

1 902

7 552
2 958

4113

152

2 894
1067

7 236

914
9'l,t

6 500
736

15 535

1749

914

91il

11 159

2 627

IMI,IOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement.
Autres immobrlisations rncorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales

lnstallations techn. et outillage industriel
lnst. générales agencements et divers
Matérielde transport
Mat. de bureau, informatique et mobil.

Emballages récupérables et divers

TOTAL immobilisations corpoielles

TOTAL GENERAL

4 113

152

2 894
1 067

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisation3 incorporelle§

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui
Constructions installâtions générales

lnstallations techniques et outillage industriel

lnstallations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matérielde bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers

TOTAL immobilisâüons corporelles

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL 4113

^ oREco
uommissaire aux Comptes
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SITUATIONS ET MOUVEIIIENTS OE L'EXERCICE

Ii,MOBILISATTONS AMORÏSSABLES Dimi'luüons ilontânt
fin exercice

Monta
début exercice

Augmentations
dotations

r54el o ,, sl 8 150 12 112

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Amortissements Amortissements Amortissements
linéaires dégressifs exceptionnelsIMi'OBILISATIONS AMORTISSABLES



Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires
NANTES ATLANTIQUE HANDBALL Période du

Edition du
Tenue de compte

au 311121'1901to1t19
09t04t20
EUR

Prov. pour déprécjation sur immo.

Prov. pour dépréc./stocks et en cours

Prov. pour dépréciation sur clients et
comptes rattachés

Autres provisaons pour dépréciation

Provisron pour risque Prud'homal 114 130 euros

s
."rr,.S,[E1,%omptes

Page 14

Amodrssements dérogatoires

Autres provrs ons réglementées

PRovIsToNs RÉGLEUENTÉES

RUBRIQI,JES Montant
,in d'exercice

Diminutions
repdses

Montant
début d'exercice

Augmentations
dotations

PROV. POUR RISOUES ET CHARGES llil 130 It4 r30

PRovlstoNs PouR oÉPRÉchnoN

ToTAL GÉNÉRAL 114130 t.t4 r30



État des Créances et Dettes
NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

DE L'ACTIF IMiIoBILISÉ
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)

Autres créances immobilisées

TOTAL de I'acüf immobilisé :

DE L'ACTIF CIRCULANT
Usagers
Personnel et charges sociales à récupérer
État et autres collectivités publiques

Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés
Débiteurs divers

TOTAL de l'actif circulant :

416'153

384 458

34 740

835 351

416 153

384 458

34 740

835 351

835 351

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Emprunts et dettes flnancières divers
Dettes sur immo. et comptes rattachés

TOTAL :

Fournisseurs et comptes rattachés
Usagers avances reÇues

Dettes relatives au personnel

État et autres collectivités publiques
Conf. Fédération, Asso. & organ. appar
Autres dettes

TOTAL :

208 275

52 454
45 896

215

306 839

208 275

52 454
45 896

215

306 839

o

.o,,,".?,[I1,%",0,".
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Période du 01/01/'19 au 31112119
Edition du O9lO4l2O

Tenue de compte EUR

ÉTAT DEs cRÉANcEs Montant brut A 1 an au plus A plus d"l an

ToTAL GÉNÉRAL 835 351

ETAT DES DETTES Monta b.ut ' A I an au plus De{ à5ans AplusdeSans

ToTAL GÉNÉRAL 306 839 ,0.r*l



NANTES ATLANTIOUE HANOBALL Période du
Edition du

Tenue de compte

01/01/19
09to4t20
EUR

au 31112119

TABLEAU OE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

E
ORECO

Commissarre aux Comptes

234 213

(71 193)82 981

222 425

11788

11 788

Fonds associatifs sans droit
de reprise

Ecart de réévaluatron

Fonds associatifs avec droit
de reprise

Report à nouveau

Résultat comptable de
l'exercice

Subventions
d'investissements non
renouvelables par
l'organisme

Provisions réglementées

Droits des propriétaires
(commodat)

Réserves

Page '16

TOTAL 82 981

Libellé Solde au début
de l'exercice

Augmentations Diminuüons Solde à la fin
de I'exercice

D=A+B-CcBA

2U 213 11 788 163 020



Produits à Recevoir
NANTES ATLANTIOUE HANDBALL

Période du
Edition du
Tenue de compte

01to1l19
09l04t20
EUR

au 31112119

Créances clents et comptes rattachés
Personnel
Organismes sociaux
État
Divers, produits à recevoir
Autres créances

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

lmmobilisations financières

Créances

Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières

256 946

5 828

11 623
'1 619

632 393TOTAL

o

ORECO
Commissalre aux Comptes

Page 17

MoNTANT DEs PRoDutrs À REcEvotR
II{CLUS DANS LES POSTES SUIVANT§ DU BILAN Mortant

I



Charges à Payer
Période du
Edition du
Tenue de compte

01tolt19
09l04t20
EUR

au 31l12hg

215

152 940
12 731

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divels
Dettes foumisseurs et comptes rattachés
Dettes flscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Disponibilités, charges à payer
Autres dettes

(q

ORECO
Commissaire aux Comptes

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

iiIONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS OU BILAN Montant

TOTAL 'r 65 885

Page 18



Charges et Produits Constatés d'Avance
NANTES ATLANTIOUE HANOBALL

Période du

Edition du
Tenue de compte

01 /01/19
09to4t20
EUR

au 31112h9

464 92773 389Charges ou produits d'exploitâtion

Charges ou produits financiers

Charges ou produits exceptaonnels

TOTAL

Charges constatées d'avance à moans d'un an: 73 389 euros
Produits constatés d'avance à moins d'un anr 464 927 euros

^ oRECO
uommissa jre aux Comptes
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RUBRIOUES Charg.s I Produib

,a,trl 164 927



Détail des Transferts de Charges
NANTES ATLANTIQUE HANDBALL Période du

Êdition du
Tenue de compte

01/01/19
09to4t20
EUR

au 31h2119

5162

71 685

20 936

Sur loyers

Sur rémunérations du personnel

Sur autres charges

97 784TOTAL

a-l

^ oRECO
uommissaire aux Comptes
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MontantNATURE



Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles
Péraode du
Edition du

Tenue de compte

o1tolt19
09104120

EUR

av 31112119

Cession d'élément d'actif 2AO 77 5200

TOTAL

Amendes et pénalités

Amendes et pénalités

Amendes et pénalités

Charges sur exercices antérieurs

100

540

1790

671100

67'1 1 '10

671200

672000

""'r.S[:1,%ornptes
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NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

PRODUITS EXCEPT'ONNÊLS Montant lmputé
au compte

,ool

CHARGES EXCÊPTIONNELLES Montant lmputé
au compte

TOTAL , atrl
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