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VINCI ENERGIES MECENAT CHARITY 31/12/2019

Fonds associatifs

Disponibilités 49 990,11            Fonds propres

Fonds associatif sans droit de 

reprise (dont legs et donations 

avec contrepartie d'actifs 

immobilisés, subventions 

d'investissement affectés à des 

biens renouvelables…) 29 755,67         20 234,44                          

Ecart de réévaluation

Réserves

Report à nouveau 20 234,44         

Résultat de l'exercice 0

Autres fonds associatifs

Fonds associatif avec droit de reprise 

-apports

-legs et donations

-résultats sous contrôle de tiers financeurs

Fonds dédiés -sur subvention de fonctionnement

-sur autres ressources

49 990,11            49 990,11         

BILAN au 31/12/2019

ACTIF PASSIF Excercice N Exercice N-1
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CHARGES PRODUITS

*Sous-traitance 10 195,12                  *cotisations

*Frais bancaires 377,34                        *dons 396 511,67                         

*Dons versés 350 949,10                *legs et donations

*subventions

*produits liés à des financements réglementaires

TOTAL CHARGES 361 521,56                TOTAL PRODUITS 396 511,67                         

Engagements à réaliser sur ressources affectées Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

34 990,11                  

EXCEDENT OU DEFICIT 396 511,67                396 511,67                         

*Secours en nature *Bénévolat

*Mise à disposition gratuite de biens et services *Prestations en nature 53 846,00                            

*Personnel bénévole *Dons en nature

TOTAL TOTAL 53 846,00                            

COMPTES DE RESULTAT au 31/12/2019

Présentation suivant disposition du plan comptable 

général

Présentation suivant dispositions du plan comptable général pour les seuls comptes 

utiles en détaillant les rubriques significatives particulières :

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE



1- MISSIONS SOCIALES 1-RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

1.1 Réalisées en France 350 949,10   350 949,10   1.1 Dons et legs collectés

-Actions réalisées directement -Dons manuels non affectés

-Versements à d'autres organismes agissant en France -Dons manuels affectés 396 511,67   396 511,67   

-Legs et autres libéralités non affectés

1.2 Réalisées à l'étranger -Legs et autres libéralités affectés

-Actions réalisées directement 

-Versements à un organisme central ou d'autres organismes 1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2- AUTRES FONDS PRIVES

2.1 Frais d'appel à la générosité du public 3-SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

2.2 Frais de recherche des autres fonds privés 4-AUTRES PRODUITS

2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

2- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 10 572,46     10 572,46     

361 521,56   

I. Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat I. Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat

II. Dotations aux provisions II. Reprises des provisions 

III. Engagements à réaliser sur ressources affectées III. Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs

IV. Variation des fonds dédiés collectés auprès du public 

IV. Excédent de ressources de l'exercice 34 990,11     V. Insuffisance de ressources de l'exercice 

396 511,67   396 511,67   396 511,67   

VII. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 361 521,56   VI. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice 34 990,11     

Missions sociales Bénévolat

Frais de recherche de fonds Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature

Total Total

TABLEAU DES COMPTES EMPLOIS-RESSOURCES DE L'EXERCICE 2019

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice

EMPLOIS RESSOURCES

Ressources 

collectées sur 

N = Compte de 

Résultat 

Suivi des 

ressources 

collectées 

auprès du 

public et 

utilisés sur N 

Emploi de N = 

compte de 

résultat 

Affectation par 

emplois des 

ressources 

collectées 

auprès du 

public utilisées 

sur N

V. Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources 

collectées auprès du public

VI. Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à 

compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du 

public

Evaluation des contributions volontaires en nature

VI. Total généralV. Total général
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               VINCI ENERGIES MECENAT CHARITY 

 
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

AU 31/12/2019 
 

 

 

A/ PRESENTATION, PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

1- Présentation 

 

VINCI Energies Mécénat Charity est un fonds de dotation créé le 9 Février 2018 et dont le fondateur est la 

société VINCI Energies. 

 

 

2- Principes, règles et méthodes comptables 

 

Les comptes annuels de l’exercice 2019 sont établis conformément aux règlements CRC 99-01, relatif aux 

modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, et CRC 99-03, relatif à la 

réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable (CRC). Les 

comptes présentés intègrent par ailleurs les dispositions du règlement CRC 2009-01, relatif aux règles 

comptables applicables aux fondations et fonds de dotation. 

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base : 

- continuité de l’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

- indépendance des exercices. 

 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments est la méthode des coûts historiques. 

 

 

3- Faits marquants de la période 

 

Les dotations totales encaissées en 2019 ont été de 380 704,77 €.  

 

4- Evènements postérieurs à la clôture – Covid 19 

 

Dans le contexte évolutif de cette crise sanitaire majeure, la sécurité des équipes, partenaires, sous-traitants et 

parties prenantes de notre fond de dotation restent des priorités absolues. 
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Après avoir enregistré un montant de dotation en progression en 2019, nous ne pouvons estimer les incidences de la 

mise en place des mesures de confinement sur la dotation 2020 et écarter l’éventualité d’une baisse de la dotation. 

Toutefois nos équipes mettent tout en œuvre pour assurer la continuité des projets que nous nous sommes fixés. 

 

B/ INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN 

 

1- Actif circulant 

 

Le poste « disponibilité » s’élève à 49 990,11 €. 

 

2- Fonds propres 

 

Tableau de variation des fonds propres au 31 Décembre 2019 (en €) : 

 

Fonds propres Ouverture Augmentation Diminution Clôture 

Dotations  20 234,44      380 704,77     350 949,10        49 990,11    

Total des fonds propres  20 234,44                  380 704,77        350 949,10       49 990,11   
 

 

La diminution du poste « dotations » correspond aux charges de l’exercice.  

 

 

3- Charges à payer 

 

Aucune charge à payer au 31/12/2019. 

 

 

 

4- Etat des échéances, des créances et des dettes (en €) 

 

Aucune créance et dette ne figurent en solde au 31/12/2019. 

 

 

5- Engagements hors bilan 

 

Il n’existe aucun engagement hors bilan à la clôture de l’exercice. 

 

 

6- Effectif 

 

Aucun effectif à la clôture de l’exercice. 
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