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VIE ET TUTELLE - ASSOCIATION

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 20L9

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'assemblée générale 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 VIE ET TUTELLE 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'dudit

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.

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la

période du L"' janvier 20L9 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.



II
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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement

professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leurensemble

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 Sociétaires

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 dans le rapport d'activité et dans les autres documents adressés Sociétaires sur la situation

financière et les comptes annuels.

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'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

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 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.
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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.

a

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 ;

ll 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 la société 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

a

a

a

Dardilly, le 06 Juin 2020

Le Commissaire aux comptes

FIREX AUDIT
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Bilan Actif aotoru,

3yt2l20r9

Brut Amort. et Dénréc. Nct

3llt2l20t8

Net

412 857

Etat exprimé en euros

20 498

I 148

2t 646

t 266

I 441

388 257

248

391 211

TOTAL ACTIF 446 766 3t 595 415 170

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à I'investissernent, à I'exploitation et à la trésorerie
pour cet établissement ou service entre se dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : 4 835 Dont à p lus d'un an :

(3) Dont créanccs mcntionnécs à I'articlc R. 3 I4-96 du codc dc I'action socialc ct dcs famillcs.

Ass ociafion VIE EI TUTU.LE 3

ria
Fl
Êa

=À-à
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F
U

IMMOBILIS ATIONS INCO RPORELLES

Frais d'établissement

Autres immobilisations incorp orelles

Lmnobilisations incorporelles en couls

IMMO BILIS ATIONS C ORPO RELLES

Terrains

Constructions

Installations teohniques, matériels et outillage

Autres imnlobilisations corp orelles

Immobilisations corp orelles en cours

IMMOBILIS ATIONS FINANC IERES

Partioip ations et oréanoes rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations fi nancières

660

'70 379

7 t63

660

30 935 39 444

7 163

TOTAL (r) 78 202 3t 595 46 607

-Vtr;
êi<à-:o-

Comptes de liaison (l)

TOTAL (n)

t-rz
Flp
Q
&
U
E
F
U

STOCKS ET M.{-COTIRS

Matières premières et fournitures

Autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiailes et fïris
M archar, dises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (2)

Créances redevables et comptes rattachés (3)

Autres créances

VALEUTT,S MOBIUERE.S DE PT,ACEMEN'I'

DISPONIBILITES

4 835

361 586

2 143

4 835

361 586

2 r43z
Efrêk
aa
)Éit<à=
XO

É

Charges constatées d'avance

TOTAL ( ilr) 368 563 368 563

Charges à répartir sur plusieurs exercices ( IV)
Primcs dc rcmboursemcnt dcs obligations ( V)
Ecarts de conversion actif ( VI )
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Bilan Passif
Etat exprimé en euros

I
3yt2l20t9

As s ociation VIE EI TUTU,LE

0
4,)

O

tr

Fonds associatifs sans droit de reprise
F-carts de réévaluation sans dloit de reprise
Fonds associatifs avec droit de reprise

- Dons et legs
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Ecarts de reévaluation avec droit de reprise

RTSUT\'ES
Excédents affectés à l'inves tis s ernent

Réserues de compensation

Excédents aflectés à la couverture du besoin en fonds de roulemement
Autres réserves

RF]PORTA NOIJVF,AU
Report à nouveau (gestion non contrôlée)
Dépenses refusées par'I'autorité de tarification ou inopposables auxfinanceurs
Résultat sous contrôle de tiers flnanceurs
Dépenses non opposables au tiers financeurs
RES IILTAT DE L' D(ERCICE (excédent ou defi ci t) ( I )
Subventions d'inves tis s ement sur biens non renouvelables

PROVIS IONS REGI,EI\4FN TEFS
Couvefture du besoin en fbnds de t'oulement
Arnortissernents dérogatoiles et prov. pour rcnouvellenrent des inlnobilisations
Réserves des plus-values nette d'actif
Immobilisations grevées de droits
Provisions règlementées

84 946

62 945

t7 799

2'7 822

2 206

r32 880

(32 438)

s44

254

l616

TOTAL (I) 298 574

Conrptes de liaison

TOTAL (II)
Provis ions pour risques
Provisions pour charges

Fonds dédiés 7 996

TOTAL (m) 7 996

a
tc
F
F
trl

DETTES (4)

Emprunts dettes auprès des établissements de cÉdit (2)

Errprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acorrrptes r€çus sur cornnandes en cours
Redevables créditeurs

Dettes foumisseurs et conptes rattachés
Dettes fiscales et socialcs
Dettes sur immobilisations et conrptes rattachés
Autres dettes (5)

Produits constatés d'avanoe

t3 411

l4 898

76 941

3 300

49

TOTAL ( rV) 108 6tf{t

Ecarts de conversion passif

TOTAL (V)

TOTAL PASSIF 415 170

84 946

62 945

t'1 799

2'l 822

2 206

187 520

(38 075)

(4e 004)

993

I 540

298 691

t4 094

t4 094

I 709

l0 356

79 944

l 063

l1J0 072

412 857

(1 ) Dont compte 1201 : et compte I 291 : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques.
(3) En partioulier :cautions velsées par les résidents à leur entrée dans l'établisserlent.
(4) Dont à plus d'un an : Dont à rnoins d'un an : 108 600
(5) Dont forrds dcs majcurs protégcs :
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Compte de Résultat ttz

Etat exprimé en euros 3tn2n0t9 3!1212018

As s ociation VIE E't TIiTU,LE 5

12 mois

zo
Fr

F

Fl

Xri
U)
Ft(

ù
Êr

Ventes de marchandises

Production vendue
- prestations de services
- divers

Production stockée ou déstockage de production

Pro du ction irnrnobilis ée

Dotations et produits de tarification

SubvenLions d'eploitations el parl icipation s

Reprises sur amodissements, dépréciations et provisions

Transfert de charges

Autres produits

96 9'7'7

469 360

fi'175

149

I'otal des produits d'exploitation 578261

z
3
F<

F1

X
f-l

O
f-1(J
É

U

Âchats de nrarchandises

Variation de stock

Achats de matières premières et foumitures
Variation de stock

A chats d'autres approvis ionnements

Variation de stock

Achats non stockés de nntières et fbumitures

Scrviccs cxtéricurs ct autrcs

Impôts, taxes et versements assimilés

- sur Émunérations
- autres

Charges de personnel
- salairps et tmitements
- charges sociales

- autres charges de personnel

Dotation auxamofiissements et provisions
Dotation aux amortissements :

- des imrnobilisations
- dcs chargcs d'cryloitation à répartir

Dotation auxdépr'éciations et provisions :

- sur actif cirr:ulant
- pourrisques et charges d'eryloitation

Autres charges

6 380

lL6322

t2 652

314 119

lll 403

2938

8 449

3

Total des charges d'exploitation 572 266

RF^S ULTAT D'EXPLO ITATIO N 5 995

12 mois

9'7 101

42r 982

t4 933

126

534 142

fi 259

10t 871

11 ft37

305 934

123 610

t0 741

6 5l I

28

slt 790

(37 648)
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Compte de Résultat 212
cattp

xss

Etat exprimé en euros 3uL2l20L9 3il12t2018

6As s ociation VIE gI TUTELIÆ

RES T]LTAT D' ffi PLOMATION 5 995

--a
i.É

^zY<
É,2

tr

De parlicipations et des immobilisations financièr'es

Revenus des valeurc mobilières de placement, escofiptes obtenus
et autres produits financiers
Reprises sur provisions
Transferts de charges

Différences positives de change
Produits nets sul cessions de valeurs mobilières de placement

7'l

Total des produits financiers 77
o

aH
çÀÉord

sz
Qà

Dotations aux amortis s errents et aux dépréciations
Intérêts et charges assimilées

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

Total des chargcs financières

REST]LTAT FINANCIM. 77

RIùS TJUI-A]' CO t]RAN'I' AVANI' IMPO'I' 6 071

(t)

o lz)
tjZ

=zÔ\J
Ol-dtu
ia; Fl

U
X
E]

Sur opérations de gestion
- exercices antérieurs
Sur opérations en capital
Repriscs sur provisions
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement

- reprises sur provisions réglementée s pour renouve llement des immobilisations
- reprises sur provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif
- reprises sur autres provisions
Transferts de charges

738

Total des produits exceptionnels 738

0
El
Ê

a)
iizYZ
UF

fr1
U
X
H

Sur opérations de gestion
- exercice courant
- e><ercices antérieurs
Sur opérations en capital
Dotations aux atnortis s ements et auxprovis ions
- dotations auxprovisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulemenl

- dotations auxprovisions réglementées pour r-enouvellement des immobilisations
- dotations auxprovisions réglementées : des plus-value nettes d'actif
- do tations aux autres provis ions réglementées

50

77

t2 237

Total des charges exceptionnelles t2 363

RESULTAT IXCEPI]ONNEL (11 62s)

IMPOTS SUR LES BENEFICES

(+) Rcport dcs rcssourccs non utilisécs dcs cxcrciccs antéricurs
(-) Dreagements à réaliser sur ressources affectées

6 098

TOTAI, DF^S PRODUTTS

TOTALDES CHARGES
585 174
584 630

D(CDE\ToUDtrICIT 544
zois
tzAz
ùa
e5
z<OF

:v

PRODUITS
Bénévolat
Prestations en natul'e
Dons en nature
CHARGF.s

Secours en nature
Misc à disposition gratuitc dc bicns ct serviccs
Personnel bénévole

(37 648)

72

72

72

(37 s76l

738

738

72

11

666

12 094

534 952
5fi3 956

(49 004)



TALENZARES LYON

4U4 coûlpfes

Règles et Méthodes Comptables

Introduction

Le bilan de I'exercice présente un total de 415 170 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un totalproduits de 585 174 euros

et un total charges de 584 630 euros, dégageant ainsi un résultat de 544 euros.

Le résultat réel est détaillé dans le tableau de passage du résultat comptable au conrpte

administratif.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de lexercice ouverts le

0ll0ll20l9 et clôfurés le 3l/1212019, ayant une durée de 12 rnois.

Ces comptes annuels ont été établis par le conseil d'administration.

Principes comptables. méthodes d'évaluation et comparabilité des comptes

Les comptes annuels de I'exercice ont été élaborés et présentés dans le respect des conventions

générales prescrites par le Plan Cornptable Général, issues du Règlement n'1999-01 version

consolidée, du Comité de Réglementation Comptable relatif aux spécificités des associations et des

fondations ainsi que des méthodes décrites ci-après.

Le plan comptable de référence est le plan comptable des établissements et services privés socnux
et médico-sociaux (instruction budgétaire et comptablelvl22) relevant du I de larticle R 341-1 du

codc dc laction socialc ct des famillcs.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle
confonlément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissernent et de présentation

des comptes annuels.

Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan

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

des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été

appolté au cours de I'exercice.

Immobilisati ons incorporell es

Les immobilisations incorporelles conprennent les logiciels et sont comptabilisées à leur coût
d'acquisition ou de production.
Les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition tandis que les frais d'acquisition sont

Association VIE EI TUTFLLE 7
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coMplss

Règles et Méthodes Comptables

comptabilisés en charges

Les logiciels fbnt I'objet d'un amortissement suivant le mode linéaire en fonction de Ia durée d'utilité
prévue, de 3 ans.

Immobi li sati ons corDorell es

Les imrnobilisations corporelles sont évaluées à leur cofit d'acquisition ou à leur corit de production.

Les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition tandis que les frais d'acquisition sont

comptabilis és en charges,

L'association fait application dcs dispositions du CRC 2002-10, relatives à l'amortisscmcnt selon la

durée d'utilisation des biens et non selon les usages.

L'association ne dispose d'aucune immobilisation décomposable conformément aux dispositions du

cRC 2004-06.

Les amodisscments sont calculés suivant le mode linéaire selon les plans suivants

- Installations générales, Linéaire 5 à 8 ans

- Matériel de bureau, Linéaire 3 ans

- Mobilier, Linéaire 6 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision poru' tenir compte des

difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptfules de donner lieu.

Plus généralement, une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'invcntaire est inférieule à la
valeur nominale.

Rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants

Compte tenu de forganisation, les 3 phrs hauts cadres dirigeants s'entendent du Pr'ésident, du

Vice-président et du Trésorier.
Ces fonctions étant remplies par des personnes bénévoles, aucune rémunération ne leut est par
conséquent allouée.

Indemnités de fin de carrière

A leur départ en retraite, les salariés de I'association perçoivent une indemnité conformément à la
loi et aux dispositions de la convention collective.

IAss ociation VIEEI TUTU-LE
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Règles et Méthodes Comptables

Les engagements de retraite, basés sur les nouvelles modalités de la loi FILLON ont été réalisés

selon la méthode dite 'Droits accumulés avec projection salariale" (Progression 2%) et avec un

taux d'actualisation de 0,80Â dans thypothése d'un départ volontaire àla retrarte à 62 ans.

Les engagements de retraite ne font pas lobjet d'une provision dans les compte s de fassociation.

Détail des fonds eérés pour les majeurs protégés
(montant non inclus dans les comptes de I'association)

COMPTES
CO{IRANTS

COMPTES
EPARGNES

ASSURANCESVIE

SOMME
TOTALE
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fmmobilisations

Etat exprimé ell curos

û
trl
Fl
Fl
14
&
êr
É
Uz

Frais d'établissement et de développement

Autres immobilisations incorp orelles 660 660

TO TA I, IMMO B IIJS ATTO NS INC O RPO RFI,I,FS 660 660

As s oci ation VIE EI TtnU.LE

Valeurs
brutes début
d'exercice

Mouvements de I'exercice Vnleurs
brutes au

3ut2t20l9
Au sm entations

Réévaluations Acquisitions \tircmt p.à p. Ccssions

û
f-lj
Fl
trlû

&
O

Terrains

Constructions sur sol propre

sur sol d'autrui

instal. agenct anrénaçment

Instal technique, matériel outillage industriels

Instal., agencement, aménagement divers

Matér'iel de transpoft

Matériel de bureau, infbrmatique et mobilier

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations gr'évées de droits

Immobilisations ootporelles en cours

Avances et acomptes

26 982

36 383

2t 575

l8 057

21 076

I I 541

27 481

42 898

TOTAL IMMO BILISATIO NS C O RPOREI,I,FS 63 365 39 632 32 611 70 379

U)
F]ù
I-]
Oz
z
Frl

Particip ations et créances rattachées

Autres titrcs inunobilisés

Prêts

Autres irnmobilisations fnancières I 148 7 163 I l4r 7 163

TO TAL IMMO BILISATIO NS TIINANC IEITLS I r48 't t63 I t4E 7 163

TOTAL 65 l?31 46 Tssl 33 ?651 18 242
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Amortissements
hs

Etat exprimé en eul'os

a
hl
Fl
Fl
Fi
&
È

Uz

Frais d'établissement

Autres 660 660

'I'O TAL IMMO BILIS ATIONS IN CO IIPOREI ;I,ES 660 660

Amortissements
début

d'exercice

Mouræments de l' exercice Amortissements
au

3ln2t20t9Dotations Diminutions

U)
trl
'.]Flri
&

É
U

Terains
Constructions sur sol propre

sur sol d'autrui

inst al. agencement aménagernent

Instal techniquc, matériel outillagc industricls

Àutres instal., agencement, aménagement divers

Matériel de transport

Matâ'iel de buteau, mobilier
Autres immobilisations corp orelles

12280

30 587

15 501

5 185

21 0'16

l1 541

6 705

24 231

TOTAL IMMO BILIS ATIONS CO RPO RtrLLI.S 42 867 20 685 32 6t7 30 935

TOTAL 43 527 20 68s 32 6t7 31 595



TALE{ZARES LYON

Etat e4primé en euros Début exercice Augmentations Diminutions

Provisions T4

Page t2

3ut2t20t9

254

I 616

I 871

As s oci ation VIE EI TUTU,LE

U)
F]riFz
fil
à
lrl
Èl

rd
&
th
4
U)

ù

Couverture du besoin en londs de roulement

Provisions pour renouvellement des immobilisation

Provisions pour hausse des prix

Provisions p our amort iss ernents dérogatoires

Réserves des plus-values nette d'actif

Provisions autles

993

1 540

'738

PRO VIS IO NS RBGITN{BNTBES 2 532 77 738

É3
Dir

Lh *Àzl
? lr)
>q

V)

ù

Pour litiges

Pour garanties données aux clients

Pour pertes sur marchés à tenle
Pour amendes et pénalités

Pour p ertes de change

Pour pensions et obligations similaires

Pour irnpôts

Provisions poul'gros entretien et g'andes révisions

Autres

PROVIS IONS POUR RIS QT]ES ET CTIARGES

/,
?z
at-z<
a lt)

6È
ÉÀ

Sur

imrnobilisat ions

-zincorrorelles

| "u,pur"tt".,( des titres rnis en équivalence

I titrcs de participation
\autres lmmo. llnancleres

Sur stocks et en-cours

Sur comptcs clicnts

Autres

PROVIS IONS POT]R DBPRF{,IATION

TOTALGENERAL 2 532 77 738

Dont dotations
et reprises t

d'exp loitation
financières

cxcep tionncllcs 77 738

I 87t
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colapres

Tableau de passage du résultat comptable au
résultat du compte administratif

As s oci ation YIE EI TUTH-LE t3

Total

Résultat comptable (a) 544 544

Reprise résultats
sous contrôle
tiers financeurs (b)

+ t7 349

(18 6ls)

+ t7 349

(18 615)

+ + + + +

Résultat économique
(c:a+b) 36 508 36 508

Dépenses
non opposables
auxticrs financcurs (d)

+

4 359

+

4 359

+ + + + +

Produits
non opposables
aux tiers financeurs (e)

+ + + + + +

Résultat du conpte
admin istratif
(f=c+d+e)

32 149 32 149



TALD.{ZARES LYON

Tableau de suivi des fonds associatifs

t4As s oci ation \{IE EI TUTALE

Libellé Solde au début
de I'exercice

A

Augmentations

B

Diminutions

c

Solde à la fin
de l'exercice

D =A+B -C

Fonds associatifs sans droit de reprise

- Patrimoine intégé

- Fonds statutaires

- Apports sans droit de rcprise

- Legs et donations

- Subventions d'investissement affectées

à des biens renouvelables

Ecarts dc réévaluation sur des biens sans droit de rcprise

Réserves statutaires ou conlrastuelles

Réserves réglernentées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Fonds associatifs avec droit de reprise

- Apports

- Legs et donations avec contrepartie d'actifs
immobilisés

- Subventions d'investissement sur biens

renouvelables

Résultats sous contrôle des tiers financeurs

Ecrats de réévaluation sur des biens avec droit de reprise

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

Dépenses refusées par I'autorité de tarification

Dépenses non opposables au tiers financeurs

165 690

27 822

(4e 004)

187 520

2 532

2206

(38 075)

544

55 462

77

5 637

(4e 004)

110103

738

165 690

27 822

544

132 880

I 871

2206

(32 438)

TOTAL 298 691 61 720 61 837
I

298 574
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r1w:,,
Tableau de suivi des fonds dédiés r{= ç

As s ociation VIE ET TUTH,LE

I . S {JBVENTIONS D E, FONC TIO NNEMFT,{T AFFTC TEFIS

Ressources

Fonds à engâger
au début

de I'exercice

A

Utilisation en

cours d'exercice

B

Fngagement à

réaliser sur
nouvelles

ressources
affectées

c

Fonds restant à

engager en fin
d'exerci ce

D:A-B + C

Fonds dédiés

Cf.état Fonds dédiés 14 094 6 098 7 996

TOTAL t4 094 6 098 1 996

II - RESSOT]RCES PROVM.{ANT DE I.4 GEI.{ROSITEDU PUBLIC

Ressources

Fonds à engager
au début

de Itexercice

A

Utilisation en

cours d'exercice

B

trngagement à

réaliser sur
nouvelles
ressources
affectées

c

Fonds restant à

engager cn fin
d'exercice

D=A-B+C

Dons rnanuels

Total

Legs et donations

Total

TOTAL



Fonds dédiés

FORMATION

PROGRAMME ASTEL

ACCUEIL CI{IEN MEDIATEUR

PARTICIP AT ION GROUPE EXPRESSION

SECTJRISATION DES LOCAUX

SURCOUT ASSURANCE CHIEN MEDIATEUR

2 000

4 644

804

1 000

5 547

99

452

5 547

99

2 000

4 644

352

I 000
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Créances et Dettes RtaIil'r'J{r,
h.:,

Etat exprimé en euros 3ln2n0t9 I an au plus plus d'l an

Ass ociation VIE EI TUTELLE

a
rc
Uz
trl

U

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autrcs crcances clients

Créances représentatives des titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organisrnes sociaux

Inrpôts sur les bénéfices

Taxes sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes versements assimilés

Divcrs

Groupe et associés

Débiteurs divers

Charges const atées d'avances

7 163

33t)

4 s04

2 t43

330

4 504

2 143

/ toj

TOTALDE.S CREANCLS t4l41l 6977 7 163

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exelcice

Prêts et avauces consentis aux associés (persorures physiques)

3l/12t20t9 1 an au plus là5ans plus rle 5 ans

a
frlF
F<

Emp runts obligataircs convcrtiblcs

A utres emprunts obligataires

Emprunts dettes ets de cr'édit à lan rnax à I'origine

Emprunts dettes ets de crédit à plus I an à l'origine

Emprunts et dette.s financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et aulres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfioes

Taxes sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres inrpôts, taxes et assimilés

Dettes sur imrnobilisations et cornptes rattachés

Groupe et associés

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

14 898

33 736

30 072

13 t34
3 300

t3 461

r4 898

33',t36

30 072

t3 134

3 300

13 461

TOTAT,DF^S DETTIS 108 600 r 08 600

Empmnts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emp runts dettes associés (p ersonnes p hy s iques)



Charges à payer IFS

Etat exprimé en euros

lbtal des Charges à pryer 90 607

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

FRS FACT.NON PARWNUES t4 898

14 898

Dettes liscales et sociales

DETTES P ROV. CONG. A P AYE R

PERSON AUTR CHARG A PAYER

CH.SOC. DETTE CONG.A PAYER

ORG.SOC.AUTR.CHARG A PAYE

ETAT CHARGES A PAYER

28 297
5 439

12 4t3
195

12 653

58 997

Dettes fournisseurs d'immobilisation

FRS D'IMMO, FACT,NON PAR 3 300

3 300

Autres dettes

CLIENTS AAR 13 411

13 411



Rta

Produits et Charges exceptionnels Ica

Etat exprimé en euros

lbtal des produits exceptionnels 738

Reprises sur provisions et transferts de charges

R E P.S/A MORT DEROG ATOT R ES 738

738

ËF@ffi

Total des charges excepfionnelles t2 363

Charges exceptionnelles sur opér'ation de gestion

DONS LIBERALITES 50

50

Dotations excep. aux amoÉissements et aux provisions

D OT, AA.IT EXCE PT. I MMO B I L.

DOT PROV REGLEMENT PT/ ACTIF CI
12 237

12 3t3

Résultat cxccptionnel (11 62s)
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Etat exprimé en euros

Engagements financiers

Page 20

IfuuroJJro,,.,

3l/12t2019
Engagemcnts

financiers donnés

4711

4 111

4 7lt

Engagcmcnts
financiers reçus

Ass ociation VIE EI TUTU-LE

Effets escomptés non échus

Avals, cautions ct garantics

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés
IDR

Autres engagenents

Total des engagements linanciers (l)

(l) Dont concel'nant :

Les dirigeants

I-es filiales

Lcs participations
Les autres entreprises liées
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