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Bilan association
en huros

ACTIF
Ëxercice clos le

31t12J2419
(12 mois)

Éxercicô précédent

vfia2018
(12 mois)

Variation

Brut Amort.prov. Net Net

Jrrlimob{lisaffons in*orporel/es
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement

Concessions, brevets, droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

lmmtobfifsatfc*:s **rpcrefre$
Terrains

Constructions

lnstallations techniques, matédel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

lmmobilisations grevées de droit

lmmobilisations en cours

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

frnmc&ffisa fio,ms fi'nar:eiéres
Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de I'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

toPlE ( ;ERTIFIEE

''ffi

t;

GONFORI\
NAL

EA

TOTAL {r}

§forj<s #r: süâJr§

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

. Fournisseurs débiteurs

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Autres

Valeurs mobilières de placement

lnstruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance

1 830,00

370,64

178 715,27

84165,42

49 845,24

1 830,00

370,64

128 870,03

84169,42

370,64

127 910,45

97 158,36

1 830

960

12 989

TOrAL (il) 265 085,33 49 845,24 215 244,4§ 225 439,45 - 10 199

Charges à répartir sur plusieurs exercices (lll)

Primes de remboursement des emprunts (lV)

Ecarts de convêrsion actif (V)

TOTAL ACTIF 265 085,33 49 845,24 215 240,09 225 439,45 - 10 199
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Bilan association(suite)PASSIF 

Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2019 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2018 
(12 mois) 

Variation 

Fonds associatifs et réserves    
    

Fonds propres    

. Fonds associatifs sans droit de reprise 99 743,00 139 743,00 - 40 000 

. Ecarts de réévaluation    

. Réserves 79 306,45 144 077,51 - 64 771 

. Report à nouveau    

. Résultat de l'exercice 31 069,64 -64 771,06  95 841 
    

Autres fonds associatifs    

. Fonds associatifs avec droit de reprise    

   . Apports    

   . Legs et donations    

   . Résultats sous contrôle de tiers financeurs    

. Ecarts de réévaluation    

. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables    

. Provisions réglementées    

. Droits des propriétaires (commodat)    
    

TOTAL (I) 210 119,09 219 049,45 - 8 930 
    

Provisions pour risques et charges    
    

TOTAL (II)    

Fonds dédiés    
. Sur subventions de fonctionnement    

. Sur autres ressources    
    

TOTAL (III)     

Dettes    
    

Emprunts et dettes assimilées    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Fournisseurs et comptes rattachés 4 548,00 5 670,00 - 1 122 

Autres 573,00 720,00 -  147 

Instruments de trésorerie    

Produits constatés d'avance    
    

TOTAL (IV) 5 121,00 6 390,00 - 1 269 

Ecart de conversion passif (V)    
    

TOTAL PASSIF 215 240,09 225 439,45 - 10 199 

Engagements reçus    
    

Legs nets à réaliser    

. acceptés par les organes statutairement compétents    

. autorisés par l’organisme de tutelle    

Dont en nature restant à vendre    

Engagements donnés    
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Compte de résultat association 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2019 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2018 
(12 mois) 

Variation % 

 France Exportations Total Total   
       

Produits d’exploitation       
Ventes de marchandises       

Production vendue biens       

Production vendue services       
       

Montants nets produits d’expl.       

     

Autres produits d’exploitation     
Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation      

Cotisations     

 (+)  Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs     

Autres produits 40 000,00 30 000,00  10 000 33,33 

Reprise de provisions     

Transfert de charges     
     

Sous-total des autres produits d’exploitation 40 000,00 30 000,00  10 000 33,33 
     

Total des produits d'exploitation (I) 40 000,00 30 000,00  10 000 33,33 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent 
transféré (II) 

    

     

Produits financiers     
De participations     

D’autres valeurs mobilières et créances d’actif     

Autres intérêts et produits assimilés 3 821,41 4 797,99 -  977 -20,35 

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 24 077,08   24 077 N/S 

Différences positives de change     

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  1 208,96 - 1 209 -100 
     

Total des produits financiers (III) 27 898,49 6 006,95  21 892 364,44 
     

Produits exceptionnels     
Sur opérations de gestion     

Sur opérations en capital     

Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (IV)     
     

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)  67 898,49 36 006,95  31 892 88,57 
     

     

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT  -64 771,06  64 771 -100 
     

TOTAL GENERAL 67 898,49 100 778,01 - 32 880 -32,63 
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 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2019 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2018 
(12 mois) 

Variation % 

     

Charges d’exploitation     
Achats de marchandises     

Variations stocks de marchandises     

Achats de matières premières et autres approvisionnements     

Variations stocks matières premières et autres approvisionnements     

Autres achats non stockés     

Services extérieurs     

Autres services extérieurs 24 568,98 32 533,15 - 7 964 -24,48 

Impôts, taxes et versements assimilés     

Salaires et traitements     

Charges sociales     

Autres charges de personnels     

Subventions accordées par l’association     

Dotations aux amortissements et aux dépréciations     

. Sur immobilisations : dotation aux amortissements     

. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations     

. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations     

. Pour risques et charges : dotation aux provisions     

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées     

Autres charges     
     

Total des charges d'exploitation (I) 24 568,98 32 533,15 - 7 964 -24,48 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit 
transféré (II) 

    

     

Charges financières     
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 2 958,00 67 012,86 - 64 055 -95,59 

Intérêts et charges assimilées     

Différences négatives de change     

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements 8 728,87   8 729 N/S 
     

Total des charges financières (III) 11 686,87 67 012,86 - 55 326 -82,56 
     

Charges exceptionnelles     
Sur opérations de gestion     

Sur opérations en capital     

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions     
     

Total des charges exceptionnelles (IV)     
     

Participation des salariés aux résultats (V)     
     

Impôts sur les sociétés (VI) 573,00 1 232,00 -  659 -53,49 
     

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)  36 828,85 100 778,01 - 63 949 -63,46 
     

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 31 069,64   31 070 N/S 
     

TOTAL GENERAL 67 898,49 100 778,01 - 32 880 -32,63 
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COR LAETUM 

Annexes aux comptes annuels 
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Annexes aux comptes annuels 
 
 
 
 
 
 
 
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 215 240,09 E 
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 31 069,64 E, présenté sous forme de liste. 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. 
 
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018. 
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  REGLES ET METHODES COMPTABLES  

  
Règles et méthodes comptables 

 
 
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, 
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:  
 
  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 
 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. 
 
 
  

CREANCES ET DETTES 
 
 
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
  

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19 
 

Les états financiers de la Société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont 
commencé à être affectées par le COVID-19 au premier trimestre 2020 et la Société s'attend à un impact limité  sur 
ses états financiers en 2020. La Société, compte-tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées 
par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré 
éventuel. Par ailleurs, la Société a mis en place un plan de continuité d'activité et s'est organisée conformément aux 
mesures recommandées.  

A la date d'arrêté de ses comptes au 18/06/2020 par le président, la direction de la Société n'a pas connaissance 
d'incertitudes significatives qui remettent en cause sa capacité à poursuivre son exploitation. 

 
  

Changements de méthode 
 
 

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été 
modifiées par rapport à l'exercice précédent. 

 
Etablissement des états financiers en conformité avec : 
 
 - le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC 

N°2017-03 du 03 novembre 2017 
 - les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements 

complémentaires à la date d’établissement des comptes annuels. 
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Informations complémentaires pour donner une image fidèle 
 
 
Conformément à l'avis n° 2009-01 du 5 février 2008 du Conseil National de la Comptabilité relatif aux 
règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation, le budget 2019 validé par le Conseil 
d'Administration le 28 juin 2019 pour un montant de 40 000,00 euros a été comptabilisé au crédit du 
compte de produit 757300 « QUOTE-PART DES APPORTS VIRÉE AU COMPTE DE RESULTAT » en 
contrepartie du compte 102790 « AUTRES FONDS PROPRES -DOT.CONS.INSCRITES ».  
 
Sur les 40 000,00 euros budgétés, seuls 20 000,00 euros ont été consommés, la différence est constatée 
en excédent au compte de résultat.  
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COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

  
Etat des échéances des créances et des dettes 

 
 

ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d’un an 

    

Créances rattachées à des participations    
Prêts    
Autres immobilisations financières    
Clients douteux ou litigieux    
Autres créances clients    
Créances représentatives de titres prêtés    
Personnel et comptes rattachés    
Sécurité sociale, autres organismes sociaux    
Etat et autres collectivités publiques :    
  - Impôts sur les bénéfices    
  - T.V.A    
  - Autres impôts, taxes, versements et assimilés    
  - Divers    
Groupe et associés    
Débiteurs divers 2 201 2 201  
Charges constatées d’avance    
    

TOTAL GENERAL 2 201 2 201  
    

Montant des prêts accordés dans l’exercice    
Remboursements des prêts dans l’exercice    
Prêts et avances consentis aux associés    

 
 

ETAT DES DETTES Montant brut 
A un an  
au plus 

Plus 1 an  
5 ans au plus 

A plus  
de 5 ans 

     

Emprunts obligataires convertibles     
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédits : 
  - à 1 an maximum      
  - plus d’un an     
Emprunts et dettes financières divers     
Fournisseurs et comptes rattachés 4 548 4 548   
Personnel et comptes rattachés     
Sécurité sociale et autres organismes sociaux     
Etat et autres collectivités publiques : 
  - Impôts sur les bénéfices     
  - T.V.A     
  - Obligations cautionnées     
  - Autres impôts et taxes     
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     
Groupe et associés     
Autres dettes 573 573   
Dette représentative de titres empruntés     
Produits constatés d’avance     
     

TOTAL GENERAL 5 121 5 121   
     

Emprunts souscrits en cours d’exercice     
Emprunts remboursés en cours d’exercice     
Emprunts et dettes contractés auprès des associés  
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Informations et commentaires sur 

  
  

Charges à payer et avoirs à établir 
 
 

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC 
  

Emprunts obligataires convertibles  

Autres emprunts obligataires  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  

Emprunts et dettes financières divers  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 212 

Dettes fiscales et sociales  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  

Autres dettes (dont avoirs à établir :                   )  
  

TOTAL 4 212 
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Crédit-bail mobilier 
 
 

 
Installations 

Matériel 
Outillage 

Autres Total 

    

Valeur d’origine    
    

    

Amortissements :    

  - Cumuls exercices antérieurs    

  - Dotations de l’exercice    
    

TOTAL    
    

Redevances payées :    

  - Cumuls exercices antérieurs    

  - Exercice    
    

TOTAL    
    

Redevances restant à payer :    

  - à un an au plus    

  - à plus d’un an et cinq au plus    

  - à plus de cinq ans    
    

TOTAL    
    

Valeur résiduelle :    

  - à moins d’un an    

  - à un an au plus    

  - à plus d’un an et cinq au plus    

  - à plus de cinq ans    
    

TOTAL    
    

Montant pris en charge dans l’exercice    
    

 
  
 

Honoraires des Commissaires aux Comptes 
 
 

 Montant 

  

   - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes 1 830 

   - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services  

TOTAL 1 830 

 
Commentaires : 
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