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r'I CVEEXAUDIT rrrom or ! sFAi

ASSOCIATION MOBILITE 07 26
15 rue du Travail
07 4OO LE TEIL

À l'assemblée générale de l'association MOBILITE 07 26,

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 IvIOBILITE 07-26 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'Administrataon, le conseil
d'administration sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte
évolutif de crase sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de lô situation finâncièrê et du patrimoine de
l'association à la fin de cet exercice.

Fondêment de l'opinion

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 lndiquées dans
la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audat des
co
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Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance
qui nous sont applicables, sur la période du 1e. 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 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 et plus particulièrement sur la correcte comptabilisation des
subventions à partir des conventions signées,

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 cÊavant. Nous
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Inforrnations données dans le rapport financier du conseil d'administration
et dans les autres docurnents sur la situation financière et les comptes
annuels adressés aux metnbres.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité êt la concordance avec les

comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du moral et
financier et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes
annuels adressés aux membres.

s'agissant des évènements 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
appelée à statuer sur les comptes.

Responsabilités de la dlrection êt des personnes constituant le
gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à lâ 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

Mt

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



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'anomâlies 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 raisonnablêment 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 l'article 1,823-10-1 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 Aubenas,
le 5 mai 2020

EUREX FIDUCIAIRE

Commissaire aux comptes

Louis-Pierre PARGoIRE

Associé



ANNEXE

Description détaillée dês responsabilités des commissaires aux comptes

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 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 ;

il prend connaissance do 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'efiicacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprjé 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 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;

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.

ll



Bilan Actif
ASSO À4OBlL|TE 07126 | Comptes ànnuels

1

Brut Amort. Prov.

ACtlf lJl,! MOll LlSa

lmmobilisâtions idcôrporellès
Frâisd'établissement

Frais de rerherche et de dév€loppemert
Oônations temporaires d'!sufruit
Côncessions, br€vets et droits similaires

Autres immobilisàtions incorporelles

hmobilisations incorporelles en co!rs
Avances et ècomptes sur immobilisations

lmmobilistions.orPorellês

lnsrallations techniques, matériel et outillages

Artres immobiLlsations corporelles

lmmobilisàt ons corporelle5 en cours

Avances et àcomptes sur imnobilisètions

Biens reçus pâr legs ou donations dstinés à être

lmmobilisations financières
Panicipations et créances rat(achées

Autres titres inimobilisés

Aulrês immôbilisâriônr fi nrn.i-Àrês

4101

137 423

4101

127 268

1326

3 069

10155

1326

3069

24 015

Créances clients, lsa8ers et comptes rân:âchés

créânces reçues pâr legs ou donâtiôns

vâleurs mobil ères de placement

lnstruments de trésorerie

Charges constaté€s d'avance

-to-ta 
r

I

3736/ 7

24490

': ,1 i;l

365647 3761,19

43716

!0175il

Frâis d'émission des emprunts

P.iBes de remboursement des oblitations

Ecans de conversion acrif

rcrrÀL GLNÈRALil+ I rll' vrvtil

Vo rlê ràppôndèl èipên..ompÈblê âvàntl€s.onpresainupls

Dtt 0110112019 au 31t12t2o19 Au 31llA201a

3 069

8 030

25 090

108560 108 560 55 443

2452 24ÿ 2927

41! ))\



Bilan Passif

ASSO MOBILIIE 07126 I Cornptes ànnuels

31112nO19 31t1r2A1a

À§

6

38 607

161040

38 607

105 040

6 000

15 000

12 m0

15 000

94 661

4394

319702

136 847

42185
265 304

FONDS PROPRE5

Fonds propres sa.s dÿoit de reprise
Fonds propr€s statuta ires

Foâds propres complémentaires
Fon& proprês âvê. drolt dc reprÈe

Fonds propres s(atutaires

Fonds propres complémentàkes

E.ans de réévàluàtion

Réseru€s statutaires ou contrâctuelles

Réserv€s pour projet de I entiré

Excédentou déjic[ de l'€xercice

Fonds prôpres.ô.sompdbles

5!bvênt ons d investissernen!

Prov sions rèAlementéês

261 I5tl

OIALI

ll
J 9 96i

20 000

FONDS R'PO RIÉS ?I DEOI'S

Fonds reportés liés aux lets ou donatrons

ïOTAL III

PROVTSTONS

Proÿsiois pour risques

Provis ons pourcharges
æ 889

7 453

30 308

a423

ocTlts
Emprunts obligataires et assimilés (tjÿes associairs)
Emprunls et dettes auprès des étâblissements de crédit
Emprunts et dett6 financières diversês

Dettes fournis se ! rs et com ptes rètta chés

oettes des lêgs ou donations

Oettes fir(ales et sociales

Denes sur immobilisatlons et comptes rattàchés

lnstrum ents d e tréso re de

Produits coôstatés d'avance

57 339

25æ

54732

3220

730

73 995

9 509

1500

M715

tolat. !
Ecâns deconversion pass f

rora 6FNH]Â 11 ,l.l| lv'v,v) \)4,19t

vo r e ràppofrde lexnen (ompùble aÿââr res romptBânnùêL§

2t11

2-10



A55O tÿOBILITE 07126 I Comptes annuels

Compte de résultat

31t12ï2019 31112/2018

Prodults d'oçloltâtlon

Ventes de b ens et service§

- dont ventes de dons en nâtlre
ventes de prestations de sêruices

- dont pârrâlnâgês

Produits de tiers financeurs

Concours publi(s et subventions d'e!ploitation
Versem€nts d€s fondateuB ou consommaüonsde la dotation consomptibl€

Ressources lié€. à la ténérosité d u public

Le8s, donations et assurân<es{ie

Connibutions ilnancières

Reprjses sur âmonissêments, dêp.êciârionr proüsions er transfeds d€ chê€es

Utili$tions des tonds dédiés

2195

98506

534 6.6

?a990

I 803

r 09 534

ÿO,195

36155

13769

Chârges d'€xploltàtlon
achats de marchandises

Autrs adÈts et charges extern6

hpôts, tâxes et versements asslmllés

Salates et traitêments

Dotations aux àmortisseme.ts et dépré.iatiôns
Doràtions âux proüsio.s
Reports e. fondsdédiés

'iotÀ [
RaSULTiT D EXp:OtT T|ON J',I)

4865

296 083

76446

2s 88s

17 503

20 0@

28 700

ta,a'):a

-1S?14

6951

iOTÀ III

694

),2

746

Dolations f nancières aux amortissemen!s, dépréaations et provisions

lrtérêts et charges assimilées

Ditrèrences nésativ€s de chânæ

Chârges netles sur csslons dêvaleurs mobilières de pla.ement

TOTAL IV

iE5ULTA'I Ê]NAN(]ERIIII. 1\,1

RFSULIAÏCOURANTAÿÀNTIMPOTSO,I - ]]].]Y)

vok r€ râppôn d€ l'erp.t<omp6b

3111

45 57't)

265165

6 893

290072

98 688

2l 805

32 063

Produits fi nôncie.s de panicipations

Produits des au(res valeurs mobilières et «éances de l'actifimmobillsé

autres intérêts et prodolts assimilés

Repnses sur proùslons, déprécladons et transfens de chàGes

Différen.es posltlves de Ôante
Produits nets sur cessions devâleurs mobilièr€s de pla.ement

15

51



Asso MOBIUTE 07/26 I Comptesannuels

Compte de résultat (Suite)

31t12n019 3111212014

Produlu ex.êptionnels
sur opérôuons de Âêstion

sur opérôrons ê..âpùal
2661

21!,5
r 753

5 394

R.pris€s sur proÿsiont déprëc anons et rransfens de charSes

ch.ry§ .xcêptlonn.ll.j
Sur opérêtiôns de gêstion

5ur opérêtions en c.pital
Dorations aux âmordss.ments, dépré.latlons et proüsions

420

319
219

I533

IOTAL VI 3.,4 3152

RESUTTAT EXCEPnONNET (V, Vt) æ 453 3491

Panicipations desslarês àux résultats

lmpôts surles benétces vIt
roiaL DÊ5 PRODUTTS (rr l|l + V) 7t891i8

loraL oEs CBARG:S{al+ lv} vl } v l+ vhl) -139 
741 /51 1:3

ÊX'EDENT OU DETI'II 4394 -42185

Cotributioni volontàir6 e. naturc

Prettations en nàture

8énévolat

Ch.ry6 d.s.ontrlbstlo yolont ir.s Gn n.tur.

Mise à disposirion Srarultê de biens
Prestitions fi naturê

TOTAI

TOTAL

voû l. .àpæd d. l'êlp.n<mpDbb àvânr 16 (mp(é .nutt



Règles et méthodes comptables

Les subventions FSE26 et F5E07 ont été provisionnées de Iaçon prudente àvec là stricte applicàtioô de la fôrmulê dê.âlcul
indiquée dans la conventlon tliennâle.

A5SO N4OBILITE 07126 | Comptes annLre s

L'êffêct fsalar é est de 14 peEonnes a! 31 décembre 2019

lm60bilis.tioru In<orporelles êt <orporeller

Les âmortissements sont.âlcu és, en fôn.tion de lâ dlrée d'!t lisât on prévue, slivznt e môde lnéâire ou dégressii

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12,2019 dom lè toral du bilân avant réparrir on est de 516 299
Eurosetau comptede résultâtde l'€xer.ke, présênté sôus forme de listè et dég.geànt un résuttâr dê 4 394 Eu.ôs.

L exercift a ].fe durée de 12 mois, recouvranr la période d u A1/O1t2019 au 3111ù2019,

Les note5 ou tableaut cÈêprèifont pa(ie intéSrante des compres ênnuels.

Les comptes de Iexercice clos ont été élaborés et présentés conformément auxdisposrions du plàn comptàblê généralet du
rèSlement 99-01 du CRc relatif aux modalitês d'établ ssements des rompies a nnuels des associarions.

Les conventions générales comptables ont été êppliquées, dans le respect du principe de prudence, (onformément èux

. conrlnuiréde I €!ploitation,

. permanen(e der méthodes comptâbles d'un exerct(eà Iautrê,

. indépendance des exercices,

et conformément àux règles générales d étàbllssement et de présentation des <omples ann uels.

. Agen.emenc et a mé.aSements divers l0ans

. Màtériel 5 ans

. Matéreldetransport 3à5ans

. Mobiliêr de bureau s à 10 âns

Parllripâtlons. .uÈr€$ tltres Irnmoblli6é5. vâl.urr mobillèrêr de plâcemênt

Les créan.es sontvalorisées à leurvaleur nomlnal€. Une dépréciation est pratiquêê loBque la valeur d'aiventaire est inférieure à la

Càutions reçues: ÀlE = 4a0€ MoB = 400€ SCoOTER = 3500€ AUTO = 10000€ TOTAL = 14380€

subvêntion§ d'l.vêsgss€ment

tes subventions d'lnvêstlssement octroyées à l'associat on sont enretistées conformément à Ianlcle 312-1 du rèSlement^NC n

'2014{3, dânslecompte 131000 "Subventions d'lnvestissement", avec rêprise àu compte de résultatau rythme de l amonissement
d€s brens nnâncés, dans lecompte777000.

arovieion pour risquês €t charges

Une provisron poùr risquB êt ôêGes ô été constituée à la clôtur€ de l'ekrde à hàuteurde 30889 euros.

tnSagemenls d! dêpar! à la retrôitè

.r"r1*'s",."§"s

voirl€ ràppoîdê lexpên{ompÈbleêÿâ.tle5.ômptesàn^ueÈ

5t17



Let engàgementsde l'entitéen matière d'lndemnités de déparlè la rêtraite de ses salariéssônt consràtés sous forme de provision.

L'estimâtion dês ên8àgements de dépânà la retrâite s effe.tuê defâçon rétrospe.tive prorèra temporis (droits individuels a.qùrs
au lour du dépan à la retra te, prorêtisés à là dàte d u .a cul) sur la base d'une hwothèse de dépan à I nit .tlve dù sa lârié à l'âse de
62 ans en tenahtcompte desélémenls suivànts i

. pàramèrres propres à chacun dês salâriésde lentité (âge à la clôrure, ancienne(é, statur,taüx de monàliré etsalaire brut

. données spéciilq!es de lêntité ((onvention collective, hypothèse de protressiôn de lâ mâsse sàlêriàle, têux de rotation
prévisionneldu personnelet taux de char8es sociàler,

. taux d'actuâllsation retenu à 2%.

La dette actuarlelle est de 7453€ au 31 dé.embrê 201 9.

Le môntant restant à rembourser au 3l11212019 est de 3220.37 e!ros.

Contributions volontôires e. n.ture

A55O IVOBILITE 07126 | Comptes ânnuels

L. valorisation du bénévolatau titre desôctivitésde l'exercice tôitl'objet d'une estimation d€ 186.75 h€ures. L. v.lorisation de ce
bénévolat à ùÀ tâur horaire moyen de 1S.22€lheure corespoid à un montant de 2842.59 euros-

L'association bénéîde d une mis€ à disposit o. grâtuite de lo<àu: pour7460 euros.

conaormémcnr .ut dispositio.§ d. l'ârtirl€ L 133-2 du Plàn comptàbl. 6éôérà4, les.ompt.3 .n.uel! de l'entité au
3111212019 ontété.rretés §anr âu.un ûju3temêhtllé à l'épldémle do coronrvtrus.
Les élémenti rulvant§ rêflètent unlquement lê. .ondltioô3 qui êxistàient à lâ d.te dê (lôture, ta.t tê.ir.omPtê dê
l'éyolutlon ùl(éii.ure d€ la iltuntlon:
.là valeur(omptàbl. desâ.tiG et der p.sstfs
- là déprédânôn de. ..éàn.es .llenti
-,. dépr&a.tion d.s j mmoblllsàrlons .o.porelles et incorporelle5

r'émergence et l'.xpânsion du .oronavlrur début 2020 ont âffè(té Ie§ â.tivltér é<onoûiquès et cofimêr.lalês àu pl.n
mondlnl. cettesltuetion a êu des tmpâ.ts§ur.otre actlvltéèn 2o2o. sàn§tout€loit.êmettrêên cà\rrê la.onttrùité
d'êrplol(à(lotr- ta sltuâtio. est er(rêmeheht évolutlve et volàtile. ,! erl difficllê, à ie stâde. d'ên è3tlme.les iDpê.ts
llàân.i..i rur nôtrê à.tlvité

L'êntité estun or8ônisme sàns butlucratifnon soumis aux impôls commerciaux au rétimê de droitcommuô

.t-"rr"$

voirlê râooon delêxpen{ompubê âvônt e5.ompr6ânnueLs

6tl7



À55O MOBII-ITE 07/26 | Comptes ànnuels

Etat des immobilisations

F/âie d étâbllsseme.tet de dévelôpp.mênt
Donànotu t€6poraû.s d usofrutt

alti.t postes d imhobilisatonr in(orpor.ll6
tol !

. sur sol Drcorè

. Sureldaùtrul
- Gé.éral.s, agencêm..E.t aménag.motscontrruct ons

lôsrâllàtions : - Techniquer maré.iel €t outillage

Générales. a8.n(.menti et amé^a8emêms dlvers
Dê ràhsmd

-Oe bùreaù et i.aormatiquê, mobilier

ÊmbèIàg€t ré<ùpérabl.s d dlvers

lmôob iedons @rpor.ll.s !n cours

Bi.n5 r.pr p.r lêEs ( d,onations dêsti.és à étr. <êdés

6112
15]l03
93 570

53 319

3 525

F.ôLs d érablissemenr et de
ooôa onsrempora rês d usufrun
Auûés postes d immobllisaùons r^corpor.l.s

TOTAI

- ir. rôl doorê
ConrEuctioB:

- Galer a8.n.ts .t amanagt, <oNt
hstôllaoo.r: - Teôniquer, maténe et oudllâ8è

- Galer ag.n<ts .t .manâ8t. dlveB
- Dê t anspon

M.!énd: -o.bor.au.tinlormâtiquê,
mobiller

Emballates récupérabks et diwrs
hmobilis.lion5 <orpor.lLs.n (ours

6rd! r.!ur pâr l.8r où doÈtonr d6d.ê à aù.

É 112

r5 403

93 570

53 3r9

torÀt
parlicip.tionr év.lué.s pàr 6is. .ô aq!ù.l.nce

-Pa.t'.ip.rion3

P.êt3.r.utr.s immobllisatlonr fin.nclèr.3

3 619 I 325

TOTAL GIN'TAL 1''092

vo r l. râppon d. L'.rp.n<6pùbl. rv.ôt l.s (oôpl6 .nnEl'

P.nicipaùon5 évaluéès par mire en équivalence

-Pàrti.ibàtions
Àuù.r:

-Titr€t lmmobill{3
Pra§ .t a!tres immobillsadons fiûânclères



Asso À,lOBlLlTE 07/26 I Comptes annue s

Etat des a mortissements

(ADRE A - Siru.uoni et mouvemenls de l exer('ce Augment. Diminu.

Frais d'établissement et déveLoppemeôt

Donatio.s tempora res d'usufru r
Autres postes dllmmob llsat ons lncorporelles

Constructions - sur solpropre
: -9rrsotdàutrui
lnstêllâtions générales, agencements et aménagements des constrLrctlons

lnstallations techniques, matériel et ourillà8ê hdusûiel
lnstàlladons ténérales, êgencemènts et améôagements divers

Màtériel de bure.u et infomatique, mobilier
Emballàges réepérables €t dive6

6 112

15 403

s0171
42102

5 905

6112
t5 403

80 171

42 902

5 905

IOTAL GENEFIL 1'{ 388

CAORE B -Vêntllàtlo. dê5

mouvements àff ectânt la
provision pour.mortissements Mode amort.liscal

dégrêsslf ex.êpdonnêl
Ditrérentlel Mode Amo.t. ns<al

dégrêsslf êx(eptlon.el fn de

Fra s d'étâblssement etdvp,
Donâtiors remporahes d usufruit
Autres postes d'immo. incorp.

TOIAI

Construdions -Sur sol propre
: -Sursold'autrui
lnsr gales, agenc. etaménag. d6

lnst. tech. mat. etou(1. indus.
lnst. gàles, agen( et âménâg.

Màt. de bureaù et info, mob.
Emballages récup. et dtuers

Frais d acq. de t tres de pâncip

NON VENTILEES
REPRI§I5

NON VENTI!TES

CADRE c. Mouvements dê l'êxêrciceaffe.tânt les charg€s
répartler sur plusl€urs exer(lces

Dot. Montànt ner
augmehieterclcêau, enfn

amort. d'exerclce

FraÈ d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligâtiof s

r.ava^t ler.ômpres ànnuê 5

'OIAL 
G'NÊRAT

NON VCNTILE
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Etat des créances et dettes

CREANCE5

Créances rattâchées à des pank par ons

Aulres immobilisàrlons f nancières

600600

3069 3069

cliênts et usâ8êrs dolteux ou litigieux

Clients, usè8ers et comptes rattachés

Reçuessur leSs ou donaüons
Perso nnel et com ptes ra tta chés

5éc!rlté sociale et àrtres orgànismes 5ooâ!x
lmpôts sur les bénélces

Taxe sur la val€ur aloutée

Autres irn pôts, taxes et versements assimilés

confédé.àtion, fédéraùon, union, assæiàtions afl]liées

chàrges constalées d'avànce

373 67 t

143

23 000

313 É11

21004

2,152

399 2-71

(1) Dont pÉts occotdés en ou6 d'exe.(k.

(1 ) ,ont re ûbouEen nls oblenus en .ou B d'.r.t.i.e

DEfTES

Desré d'exigibilité .lu pàssif

Empru.ts obliS.taires et assimilét

Empruntsel denesdupr6des a l an mâx d l'orit'ne
é(ablE*rents de c/êd'!: -apluso,1 êi à t,o'i8re
Emprunts et dettes lnancières diverses

Fournisseurs et (omptes râttâchés

Dettes des legs ou donâtions

Perenoel et compt€s rattachés

sécurité sociale e( autre oGani5mes 5ôciâut

hpôts sur les bénélces

Tôxe sù lê vàleur àloutée

Autres impôts, râxes etassimilés

oeltes5ur immoblllstlons er <omptes rattachés

Confédératlon, fédération, uô on, asso.iânons afillées

ProduG constâtés d'àvànæ

3 220

730

73995

3 220

730

13995

30 865

2138t
30865

21381

5 086 5 086

137 994

210

2 s00

210

2 s00

't37 994

vor. rerappond€r'.ipe({ompbbleàÿàntles<ompt6ânnuêls

Montant brut Echéances à
moins d'l an

(1) Enprunrt souscn§ en .ouB d'dercice

(1) Eûptùhts rcnbouEn en .au$ d q{cke
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Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé résultatet Augmentauon

.ONDS PiOPRES

Fonds assoclniÊ sans drolt dê reprlse :

- Subvenlions d'investirsement rur biens non

- Appons sans droit de repnse

- Legs et donaionsavec contrepartie d'adif'

- Subventions d'invêstissement sur biens

E.âns d. réévaluation

- Réserues indlsponibles

- Réserves st tutaires ou.ontrâctueles

- Réserves réglementées

Resultat dê l'exerclcê (excédent ou déflclt)

aUtRÉ5 ÉONOS AS50CrArf 5

. Rêuhâts sous côntrôle de tieB lnan<e6

Ecârts dê réévàluâtlon

5ubveôtlons d'investlss.ment sur biens non

ProvBlonr réllementær

Drolt dês propriétàirês

38 607

105 040

't 5'r 1

136 847

42145

178 028

42145

3A 647

r81C10

4 394

1 000

38 607

I25 040

220 213

2254

186A7

161 040

12000

15 000

12 000

15 000

6 000

15 000

261

266 A20 246 011 413110 311961

,.,-,,,-i".t..w
".e{olqd.od

vonlerâppôndêlexpâ <ômpcbreàvàntres(ompr6.nnuek

94 661

6 000

15 000
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Etat des provisions et dépréciations

Monta.t.u Auamenrarions
début de : dotâtionsde
l'exêrckè l'ex€rcice

Diminutlonr: reprlses à la fin
dêl'exer.iceNAIURE OES PROVISIONS

Utillséês No.-utiliséès
iéd.m.rté.s

- Reconsti(urion d€s 8i5ern€n6
Prorisions pour : - lruesùssemenrs

- Hàuss€ d€s p.l,(

Ænordss€ments dérogatoires

Prôvlsions pour prêE d'installatlon

Arùes provisions réglêmentéês

'LitiSes
- Gàranliê5 donnéês àux clien6
- Psîs sur narché à i€rm
- Amendes êt pênallrés

- Pertes de .hânte

Provisions posr: _ Pensions et oblltations
- lmpôts
- Renouvêll.mênt dês
lmmobillsatlons
- Gros êntreden etgrândes
révlslons
- cha.ges sociàles êi fErales sur
congés à pày€r

Auves provisaons pour risques et ôàrges

30 308 39105

I423

18524

9 393

30889

7 451

TOTAL II 38731 11324 la 312

NA 
'RE 

DES DEPRECIÀTIONS

Montantau ÀJSmentatlons
début dê : dotatlonsd€
l'êx€rdcê l'exèr(l.e

Diminùtaons : reprisB à la fin
dè Iexerci<e

utilirées Non-utllisées

DaIréchdonr
-lncorporêlles
- Corporelles

hmobi sâtions - Biens reçus pôr leSs orr donâoons
: Tltr6 mis en équlvâlêôce

- Iitr6 de pérd.lpâoons

- Fnan€ièr€s

Sur sto(k et en cours

sw créânces reÿes par leSs ou donations

A)tres provisions pour dépréciâlion

8 030 8 030

TOTAL II] 3 030 3 030

IOIAL GtNLRAT (l + ll+ lll)

- o'urroûoùon

lroht doùtioÉ .t t.ptt t : . Fiwaèr8
' Er..Ptiùtu4é

38 711

*.-"*"s",""§.St

55558

25 533

47 91"1

17 492

l.aY:nll€s.ompl6.nnuêls

a 423



Engagements fi nanciers

ASSO MOglLllÊ 07126 | Comptes annuels

ENGAGEMENT5 DONNES:

Nâture dê. èntâtemênts donnés

tffÊts escomptés non ê(hus

Crédlt-ball mobilier

Crédit-bèll immobilier

P.nslons, retràites et asslmllê

ENGAGEMTNTS RECUS:

Nature des engagements reçus

canntic FEoce Àctiv. à haùlsr dc 50% de l'emprunt d§ 30000€ 15 oæ

15 000

vor . r.ppon de r€rr. <npr.ùr.àvànrl.sronptêsàinws

1217



ASSO &lOBlL|TE 07/26 | Comptes ènnuels

Liste des filiales et participations
Capitàl Q. P Déleôuê

a:.ilàur

tlL|ALES(plusde 50%)

PARTIC|PAT|ONS (10 à 50gt)

5Cr MOBTLTTE 07/26 r00

-332

99.00 99 60i 5143

-432

voÿ le r.ppon d€ lt4En{mpÈbl. àvânr 16 .omplg ann*13
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Charges à payer et produits à recevoir

chàrgês à payerincluses dôn§ les portê§ suivan ts du bilàn
31t',lu2019 31/ t2/2014

Emprunts obligâtàires.onvertjbles

Emprunts et dettêsauprès des établissements de crédit
EmprunB et deûes nnancières diverses

Dettes fourn lsseu rs et comptes ràttàchés

Dettes dês legs ou donâtions

oette Î*ales er sdid6
Oettes rf immobilisàùons et comptes rattachB

t4 550

41 68A

7338

37 666

56231

Produitsè rêcevoir indùsd.nr les postes sulvants du bilàh
31t1U2019 31112/201a

créances rattachées è des palÎicipêtiont

Autres utres immobllisés

Autres im mobil sâtions finan.iè.es

Créances den$ et comptes ranachés

créan.ès reçues pâ r legs ou donatiôôs

Valêurc mobil,ères de pla.emen!

Disponibrlités

2t 435

2 090

171',74

43716

..o§§

.w 21525

voir le ràppon d. I erp€n<ompcde àvàÀ les .omprs anâers
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Produits et charges constatés d'avance

Produits cônstàrés davance
31112/2419 31112/2014

Produits d'êrploitation

Produits ex€€ptlonn€ls

2 500 611

2 500

ChêrEesconsGrée5 d avance
31112/2419 31t1212018

Charges d'exploitation

ahârgês êxception.elles

2 452

2152

2927

2921

15117



-,tuti,S*.$;

ASSO N4OBILLTE 07126 | Cornptes ênnue s

Transferts de charges

!n?ir." Natur€ des t.ènsfens de ôârEes

TRANSFERT DE CHARGES 31 854

31 854

Voir re râppoft de I expen<omprab
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Détail du résultat exceptionnel

Oétai du résu ltat €rce ption n el
31112,2019 31h2no18

Prodult Ercêpdonnclr

P.odults exceptlonnels sur opérâtions de gesdon
,1 80000 PRo0.o(cEPT./opER.GESTION

772OOOOO PROO.EXPLOIT./EXERCÀNITR

Prodults exc.pnonnels sur opérations en .apital
,500æ0 PRooul.ls CES.ELTS ],^CnÊ
Troooo0 Quora PAù 5l)6v. tNvEslts.

Reprises sur proüsions et trânsfê.rs de .hâees

1 380,97

794.25

546.72

15 539.75

-471.99

1 411.47

617 22

22655.34
21405.33

I250.01

30,50

7115.59
5 393.59
't 722.00

21437
296.33

-21.11

30.50 +1 000.00

TOTALDES PÀODUITS 24 066,1t 7 116 09 16920.12 216,78

Ch.rgt5 Er@ptlonn.ll..
cha€6 exceptionnêlles sur ôpéranons de Sestlon
6712@OOAMENOES FTSCALES

671AOOOO AUTRES CHAR6. EXEPT|ONNÉL

67200000 CHARGES'XPLOIT,/EXIRÂNT

€harges exceptionnêlles 5ur opéraüons en cèpital
67520000 vAL.COMPTÀ|MMOB.CORP.CÉ0

Doràtions exceptionnelles âux amordsserîents et proüsions

200.73
-75.00
-2 .27

300.00

-338.42

.334,42

420.m 219,27 91,78

-38..6

3 194,æ 3 532.12 -9.60

IOTAL DES CHAFG'S 3 61430 t 751.99 -137 69

RESULTÀT EXCEPTIO NEL 20152.57 339.t.10 't7058.41

'3.57

502.59

vo rrê râppo^dcl.rpe«ompÈbl.aÿâôr Lês (ompr6 anôG s
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