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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTE§ §UR LES COMPTES
ANNUELS

Aux Membres de l'Assemblée Générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée
générale, nous avons effectué I'audit des comptes annuels de I'Association
<< Les Restaurants du cæur - Les Relais du cæur des Ardennes» relatifs à
l'exercice clos le 30 avril 2O2A, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 10
novembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un
contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender
ses incidences et les perspectives d'avenir.

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 I'association à la fin de cet exercice.

Fondement de I'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 sutfisants 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
.t

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles
d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période dù 1ê,.mai 201g 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
commisgaire aux comptes.
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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 I'audit des comptes
annuels de l'exercice.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par

votre Association, nous avons vérifié que les modalités retenues pour

l'évaluation du compte d'emploi annuel des ressources décrites dans la
note 13 de I'annexe font I'objet d'une information appropriée, sont
conformes aux dispositions du règlement CRC n"2008-12 et ont été
correctement appliquées.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des
comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions
rappelêes 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.

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la
concordance avec les comptes annuels des informations données dans le

rapport moral et financier du Conseil d'administration et dans les autres
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux
Membres de I'Assemblée générale.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant Ie
gouvornoment 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
ain3i que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies
significatives, quê celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
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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 de
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 I'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 norme$ 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'unê fraude est plus élevé que celui
djüne anomalie significative résultant d'une eneur, car la fraude peut

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle'interne ;
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il 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 I'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues
et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la
direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les

comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la
convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les
éléments coilectés, |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 I'existence d'une incertitude significative,
il attire I'attention des lecteurs de son rapport sur les informations
fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si

ces informàtions 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 des opérations et événements sous-
jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Bezannes, date de signature électronique

Le Commissaire aux comptes

MAZARS

Nnrnnlrr FÉNART

Signature numérique
de Nathalie FENART

Date:2020.'1 1.18

21 :1 9:18 +01 '00'
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A,S§OCIAIION DE§ RE§TAURANTS DU C(EUR DES ARDENNES (ADo8)

I. BILANACTIF'

BILAN ACTIF tenel

EXERCICE CLO§ LE
30t04t2020

EXtrRCICE
CLOS LE
3ilA4/2019

BRUT:
Amortissements
et,pfovlelons (à

déduiré)
NET NET

Immobilisations incorporelles

Autres Immobil isations incorporelles

Immobilisations incorporel les €n cours

Sous-total I mmobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

lnstallations techniques, matériel et
outillage

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cour§

Avançes et acomptes sur imrnobilisations

Sous.total - lmmobilisations corporelles

Immobilisations financières
Prêts
Dépôts et cautionnements et autres
immo.fin
Sous.total - Immobilisations linencières

TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE

Stocks

Avances et acomptes versés sur
commandes s/stocks

Créances clients (dont locataires)

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités (comptes bancaires, livrets
et caisse)

Charges constatées d' avancss

TOTAL II- ACTIF CIRCULANT

TOTALGENERAL

679.98

679.98

55

123

858.05

362.2r

179 220.26

550.00

550.00

180 450.24,'

I 845.88

83 647.14

263.70

85 7s6,72

2662ü6.96

-679.98

-679.98

-54 959.64

-89 306.28

-r44 265.92

-1,û4'945.90

-r44 945.90

898.41

34 05s.93

34 954.34

550.00

550.00

35 5&t,34

I 845.88

83 647.14

263.70

8s 756.72

L?t 261.06

4 218.64

45 721,29

49 939.93

150.00

150.00

50 089.e3

1 937.s0

79 066.49

530,78

8r 534.77

131 624.?0

Editéle z6ltolzo Page 3



ASSOCIATION DT§ NE§ÿTAURAI{I§ DU C(EUR DEs ARDENNES (ADo8)
2, BILAN PASSIF

BILANPA§§IF turet
EXERCICE CLOS LE

30;lt4l202}
EXER€ICT CLO§

LE 3et/0412019

F''onds propres

Fonds associatit's avec et sans droit de reprise

Réserves

Report à nouveau

Résultat net c:ontptable de l'exercice

Subventions d' irrvestissement

s4 000.00

3t 165.44

-5 803.28

35 612^00

54 000.00

33 9s3.44

-2 788.00

35 612.00

TOTÀL I. FONI}§ A§§OCIAÏItr'§ ET RE§ERV§§ 't3{,ÿl*16 '12.0177A4

Provisions

Provisions pour risque

Provisions pour charges

TOTAL TI - PROYISIONS

Fonds dédiés

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnements

Fonds dédiés sur autres ressources

TOTAL In-FOND§DEDTE§

Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crêdit

Emprunts et dettes financières divcrses (dépôts - cautionnements reçus)

Compte-courant de l'Association Nationale (451100 et 451200)

Dettes foumisseurs et comptss rattachés

Dettes fiscales et sociales

Avances remtroursables reçues du National (451300 et 451600)

Autres dettes (sauf451100, 451200,451300 et 451600)

Sous-total des dettes

Produits constatés d'avance

4 025.96

2 074.24

6100.20

186.70

4 642.92

167.34

2755.00

7 565.26

3 282.00

TOTAL TV-DSTTES 6 286.90 ' 1t847.t6
TOTALGENËRAL 12r2ffi.46 t}t 6243fi

Editéle z6lrolzo Page 4



A§§OCIAÏION DES RF.STAURANT§ DU C(EUR DES ARDENNE§ (ADo8)

3. COMPTE DE RESULTAT_ CHARGES

COMPTES IIE RE§ULTAT - CIIÀRüE§ {en €)
EXtrRCICE
CLQ§.LE .

,"3§/ü4/20?0'',

EXERCICE.CLO§ LE
30/04/2019

Achats
Achat pour missions sociales
Variation de stock

§ous-total - Achats stockés

Àutres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés
Sur rémunérations
Autres

§ous-totnl - Impôts, taxes et versements assirnilés
Charges de personnel
Rémunération brute du personnel

Charges sociales & autres charges de personnel
§ous-total - Charges de personnel

Autres Charges
Contribution de solidarité versée à l'Association Nationale
A,tres charges 

sous-total - Autres charges

Dotations aux amortissements et aux provisions
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges

Sous-totrl - Dotations aux amortissements et provisions

108 939.32

841.00
841.00

21068.33

21 068.33

l0r 156.84

t 203.76
1203.76

1,09
1.09

23 873.11

23 873.11

TOTAL I - CHARGES D'EXPLOITATION r30 848.65 r26 234.S0
Dotations aux amortissenrents et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Charges nottes sur cessions de valeurs mobilières de olacemeut

TOTAL II- C}IARGES FINANCIERES
§ur opérations de gestion
Sur opérations de capital (valeur comptables des éléments immobilisés et financiers
cédés)
Dotations aux amortissements et aux provisions

TOTAI- III - CHARGE§ EXCEPTIONNELLE§
tmpôts sur les sociétés

TOTAL IV - IMPOT§ §UR LE§ §OCIETES
Engagements à réaliser sur ressources affectées

TOTAL V - ENGAGEMENTS A R§ÀII§ER
TOTA.L DE§ CI{ARGES fi + II +[I+IV+V) r30 848.65 126234.80

§OLDE CREDITEUR = EXCEDENT DE L,EXERCICE
TOTÂL GENERAL 130 848.65 126 234.80

Evaluation des contributions volontrires en nature
Charges :

Secours en nature
Personnel Bénévole I

Total
Po$ infomatiw, Evaluation du montânt des denrées reçues de I'Association Nationale (nontanl calculé pa{ l'A.N.) 817 190.75 745 269.00

Edité le z6lrolzo Page 5



A§SOCIATION DE§ RESTAT]RANT§ DU C(EUR DÉ§ ARDENNES (ADo8)

4. CONIPTE DE RESULTAT-PRODUITS

COMPTE§ DE AE§ULTAT - PRODUIT§ (en €) EXERCTCtr CLO§
L§,3A/A412A2}', ,

EXERCICE CLOS
. LE30l04t20t9

Chiffres d'affalres
Ventes de produits finis, intermédiaires et marchandises
Ventes de travanx et études
Variation de stocks (en cours et produits finis)
Prestations de services, produits des activités annexes et de gestion

Sous-total - Chiffre d'alïaires

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

AuEes tbnds privés
Subventions reçues de l'Association Nationale
Contributions reçues d'autres associations départementales
Autres fonds privés (mécénats d'entreprise, OSBL...)

Sous.total - Autres fonds privés

Cotisations

Produits de la Générosité du Public
Dons non aflectés
Dons affectés
Produits des mani t'estations

§ous-total - Produits de la générosité du public

Produits divers de gestion

Reprises sur provisions (et amortlssements) - Transfert de charges

3 805.00
3 805.00

46 2s4.00

8 475.00

I 475.00

2',7 24$.99
36 349.78

2 234,00
65 824.77

96.00

3 030.00
3 030.00

48 599.00

1925.0ü

7 925.00

25 265.75
35 514.75
2 6s1.00

63 43r.50

64.60

TOTAL I - PRODUITS D'EXPLOITATION 124 434.77 123 05û.10
Produits financiers d'auhes valeurs mobilières et créances de I'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transfert de charges financières
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement

590,60 396.70

TOTAT II. PRODUITS FINANCIERS 590.6û 3e6.70
Produits exceptionnels sur opératiotts de gestion
Produits exceptionnels sur opérations de capital

Quote-Part des subventions d'équipement imputée au resultat de l'exercice
Reorises sur nrovisions oour risoues et charses * Transferts de charees

TOTÀL flI - PRODTIITS EXC.EPTIÔNNEI,§
Reoort des ressources non utilisées des exercices antérieurs

TOTAL TV - REPORT D§§ RE§§OURCES NON UTILI§EE§
TOTAL }RODUIî§ ü + N + trI+TVI 125045.31 t23 446.80

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT DE L'EXERCICE s 803,28 2 788.00
TOTAL GENERÀL 130 848.65 126 234.80

Evaluation des contributions volontaires en nature
Prodults :

Dons en nature
Bénévolat 't

Total

Pout information. Evaluation du montanl des derrées reça6 s ds I'Associalion Nationale (tmntânt Ëalctlé par I'A,N,) 817 190.75 745 269.00

Editéle 26l"Lolzo Page 6



A§SOCIATION DES XESTAURANTS DU C(ETIfl' DE§ ARDENNES (ADo8)

5. FAITS NIÀJEUR§, RÈGLE§ ET MÉTHODES COMPTABLE§

a. Falts Majeurs

La crise sanitaire Covid-l9 et Ie dispositif de confïnement qui a été instaure sur I'ensemble du territoire û'ançais
entre Ie 17 mars et le l0 mai2020 ont impâcté les activités de l'association pour l'exercice clos le 30.04.2020 :

' Les activités incompatibles avec le dispositif de confinement et l'état d'urgence sanitaire ont eré mises en
sommeil. Il s'agit notamment des activités culturelles et de loisir, des ateliers, des actions de formation. Des
manifestations prévues pour récolter des fonds sur la période de sonfinement ont êgalement été annulées.

. L'association s'est mobilisée pour mainteuir les actiütés essentielles dans le cont€xte de cette crise sanitaire,
notamment pour ce qui concerne la distribution alimentaire. Le maintien de ces activités a pu engendrer des
dépenses supptémentaires afin de s'adapter aux recommandations sanitaires en vigueur (dispositifs de protection
tels les solutions hydro alcooliques, les masques, les plexiglass...).

Edité le 26lLol2c, PageT



ASSOCIATION DE§ RF.STAURANT§ DU C(EUR DES ARDENND§ (ADo8)

b. Règles et Méthodes Comptables

1. Référentielcomptable

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux
principes de base :

- continuité de I'exploitation, confortée par le contrat d'agrément signé avec l'Association Nationale ;

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre ;
- indépendance des exercices.

Les Corirptes Annuels ont été établis conformément au règlement ANC no20l4-03 du 5 juin 2014, modifié par
les règlements ANC no2015-06 du 23 novembre 2015, et Ie règlement ANC no 2016-07 du 4 novembre 2016,
relatif au plan comptable général, en tenant compte des dispositions réglementaires du règlement 99-01 du CRC
relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations, fonclations et fonds de dotation.

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

2. Immobilisationsetamortissements

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et
frais accessoires).
Concernant les immobilisations reçues à titre gratuit, les Associations Départementales ont la possibilité de les
comptabiliser en immobilisation pour une valeur de I euro afin d'en assurer la traçabilité dans les comptes. Elles
sont amorties en totalité dès la première année.

3. §tocks

Les denrées alimentaires fournies par I'Association Nationale sont la propriéæ de cette dernière et à ce titre
comptabilisées dans les comptes de cette dernière,

4. Créances

Les créânces sont valorisées àleur valeur nominale. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire
est inférieure à la valeur comltabte,

Type de Blen ,,.Durëe
d''âriiôiti*i;inini" :

Mode
d'dmdrti'isement

Construction, bâtiments, travaux de gros ceuvre, de toiture,
d'ouwants

20 ans Linéaire

Algéco, Mobil home, agencements complets de locaux et
ravalements

10 ans Linéaire

Réfrigérateurs, chambres froides, gros matériels de cuisine (foru et
équinement industiel)

5 ans Linéaire

TrânspâletÎÊs. matériel de levage. camions et autres véhiculcs 5 ans Linéaire
Mobilier de bureau et matériel téleohonioue 5 ans Linéaite
Travaux de peinture" de rnoquette, de menuiserie, élecfroménager 3 ans Linéaire
Matériel lnformatique 3 ans Linéaire
Lopiciels 3 ans Linéaire
Matériel d'occasion là5ans Linéaire
Literie 1an Linéaire

Edité le z6lrolzo Page B



ASSOCIATION DES RE§TAT]RANT§ DU C(EUR DE§I ARDENNES (ADo8)

5. Valeurs Mobilières de Placement

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées à leur cott d'acquisition, le cas échéant en appliquant la
méthode « FIFO » (premier entré premier sorti). Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute,
une dépréciation est constituée du montant de la difference.

6. §ubventions

6.1 §ubventions de fonctionnement

Les subvcntions d'exploitation sont comprises dans les produits d'exploitation de l'exercice au titre duquel la
décision d'octroi de la subvention a été notifiée.

Les subventions non affectécs reçues ou athibuées au titre d'une année civile sont cornprises dans les comptes de
l'exercice prorata temporis. Les subventions reçues ou attribuées au titrc d'exercices ultérieurs sont enregistrées
en produits constatés d'avance (qu'il s'agisse de subventions aflectées ou non).

Pour les subventions affectées, la fi'action non utilisée au cours de I'exercice de la subvention reçue ou attribuée
au titre de I'exercice est enregistrée en fonds dédiés.
Ainsi, Ie résultat de I'exercice ne comprend que la part consommée de la subvention affectée reçue ou attribuée.

6.2 §ubventions d'invertissement

Les subventions d'investissement affectées à un bien renouvelable par l'association sont mairtsnues au passif
dans les fonds associatifs avec ou sans droit de reprise.

Les subventions d'investissement âffectées à un bien non renouvelable par I'association sont inscrites au compte
« subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables » el sont reprises au compte de résultat
selon le rythme de l'amortissement de ce bien.

7, Autres ressources

Dans Ia mosurt où l'association ne dispose pas encore d'rme intbrmation quantifiable et valorisable sur les
contributiclns volonùaires signifTcatives obtenues. ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables, l'association
ne peut procéder à leur insctiption au pied du compte de résultat et du CER.

Ainsi, le travail bénévole ne peut pas encore être valorisé au niveau de chaque Association Dêparternentale en
considération de la diffrculté qu'il y aurait à déterminer précisément les journées consacrées à l'action des
Restawants du Cæur pour chaque bénévole. Toutefois une méthode statistique basée sur un échantillon
représentatif d'Associations Départementales permet de valoriser au niveau global des Restaurants du Cæur la
contribution du bénévolat.
Les dons de marchandises reçues ne peuvent, à ce stade, faire l'objet d'une évaluation suffisamment précise et ne
figurent pas dans les comptes de l'association. Cependant, les quantités collectêes sont indiquées dans la note 14
en dernièr'e page.
Les autres dons et contributions en nature (mise à disposition de véhicules et de locaux par exemple) sont en
cours de recensement mais à ce stade, leur évaluation n'est pas assez précise pour figurer dans les comptes de
l'Association.

8. Evénements postérieurs.lil lal!ôture

Dans le contexte sanitaire au Cb/uiOtS, les mesures mises en places à partir du mois de mars 2020 se sr:nt
prolongéesjusqu'à Ia sorrie du confinement, ôt poff certainesjusqu'à Ia date d'établissement des états ûnanciers.
L'incerlitude persiste quant à la durée «le la crise et ses impacts pour l'association, qui seront appréhendés au fur

et à rnesure de l'évolution de la situation, tant pour la mise en Guvre de certaines activités que pour l'obtention
de certaincs resseurces! tjnancières (noüamment la collecte ds dons et lçs rece:ttcs de manif'cstations) et en nature
(rama.sse par ex.). La continuité d'exploitation n'est pas remise en câuse.
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AS§OCIATION DE§ RE§TAURA!{T§ DU C(ET]R DE§ ARDENNES (ADo8)

9. Honoraires des commisEqires aux comntes

Le montant total des honoraires CAC enregistrés au compte de résultat au titre de I'exercice 201912020 s'élève à

2 L65.93 euros TTC.
Ces honoraircs couvrent l'audit des comptes annuels établis selon les règles et principes comptables français
ainsi que les vérifications spécifrques prévues par la loi.

10. Autres informations

- Engagement en matière de refraite

Les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs et ne sont donc ni proüsionnés, ni évalués dans
I'annexe,

- Combiuaison des comptes

L'association tàit partie du périmètre de combinaison de l'Association Nationale des Restaurants du Cæur.

- Montant des rémunérations allouécs au titre de I'exercice aux membrçs des organes d'administration et
de direction à raison de leur fonction.

En application de I'article 20 de la loi sur le volontariat associatif nous vous informons que les trois plus hauts

cadres dirigeants sont le Président, Ie Trésorier et le Secrétaire général et qu'ils ne perçoivent ni rémunération, ni
aventage en natuxe. Par ailleurs, les memhres du Conseil d'administration sont tous bénévoles et ne perçoivent ni
rémunération, ni avantage en nature.

11. Comptq d'Emploi des Rcssourçcs

Le Compte d'Emploi annuel dçs Ressources présente de manière analÿique les ressources de l'entité selon leur
destination (missions sociales et statutâires, frais de recherches de fonds, frais de fonctionnement et autres
charges). Le résultat apparaissant au compte emploi des ressources esr strictement identique à celui du bilan et
du compte de résultat. De même, le total des emplois est égal à celui des charges et le total des ressources à celui
des produits.

Le Compte d'Emploi annuel des Ressources est structuré de la f'açon süvante :

Les colonnes I et 2 constituent un tableau globalisé en adêquation avec les produits et charges du compte de
résultat.

Les qolonnes 3 et 4 du tableau orlt pour objectifd'affecter la générosité du public par type d'emplois et d'assurer
le suivi de I'emploi des ressources issues de la générosité du public collectées et non utilisées des produits
d'appels antérieurs.

Principe d'affectation des dépenses rux missions sociales

La définition des dépenses opérationnelles est la suivante : ce sont les cotrts qui disparaîtraient si la mission
sociale n'était pas réalisée ou si elle s'arrêtait.

Seules les charges que I'on peut affecter précisément et « sans ambiguilé » à une mission sociale sont
considérées comme powant êtrt des dépenses opérationnelles et affectées analytiquement à la famille de
chacune des missions sociales.

/-
Seule la charge réellement suplortée est affectée au titre de la mission sociale. Les provisions sont ainsi
eruegistrées dans la rubrique « dotations aux provisions ».

Les dotations aux amortissemsnts peuvent êhe des rlépenses opérationnelles si la définition décrite plus haut leur
est applicable.
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ASSOCIATION DE§ RE§IAURANTS DU C(EUR DES ARDENNES (ADo8)

Seuls les fiais financiers se rapportilt directement aux missions sociales et qui disparaîhaient si la mission
sociale était arrêtêe sont inscrits au titre des missions sociales.

Les charges communes sont réparties entre les missions sociales et les frais de fonctionnement concemés au
moyen d'une clé de repartition (exemple ; les locaux sont répartis selon la surface occupée etc.).

Les frais de fonctionnement comprennent les cotts du siège de l'AD non imputables à une mission sociale (cofits
du service comptabilité, Administration, etc.).

Défïnition des autres fonds privés

Les « autres fonds privés » sont constitués :

- des subventions reçues de I'Association Nationale
- des contributions reçues d'autres Associations Départementales
- des mécénats d'entreprises

Les mécénats font l'objet d'une convention écrite.
- des subventions des Organismes Sans But Luoratif (OSBL)

DéIinition des fonds issus de la générosité du public

Les fonds issus de la gênérosité du public sont les dons des particuliers ou d'entreprises (hors mécénats
matérialisés par une convention écrite) ainsi que les produits des manifestations.

Emplois des ressources de la générosité du public

Ces ressources financcnt en priorité les dépenses opérationnelles des missions sociales après utilisation des
subventions et dons affectés obtenus.

Les ressources issues de la générosité du public reçues directem€nt par l'Association Départementale et non
affectées par le donateur à une activité spécifique sont obligatoirement imputées aux missions sociales.

Selon ce principe. l'or«lre d'affectation des ressources aux emplois est lB suivant :

- Subventions affectées
- Générosité du public aft'ectée
- Autres fonds privés afï'ectés
- Générosité du public libre
- Autres produits

Si exceptionnellement, les fonds issus de la générosité du public reçus par I'Association Départementale
représentaient un montatrt supérieur à celui du total des dêpenses opérationnelles toutes missions sociales
confondues, le reliquat serait imputé en fonctionnement.

Les abandons de frais des bénévoles suivent I'affectation du bénévole selon sa fonction.
Les abandons de frais des bénévoles du siège de l'Association Départementale sont les seuls imputés aux frais de
fonctionnement.

Les immobilisations sont prioritairement Iinancées par les ressources autres que celles émanant de la générosité
du public, Toutefois lorsque l'acquisition d'une immobilisation par des fonds issus de la générosité du public se
produit (cas peu fréquent et pour des montants non significatifs), la distinction sur les lignes T5 et T5 bis n'est
pas efïèctuée car trop complexe et trop cotteuse en l'état actuel de notre système d'information.

Dans le cas des Associations Dépanementales possédant un repoft de ressources de la Générosité du Public non
affecté et non utilisé, en début d'exercicê, le report serait imputé en priorité aux missions sociales jusqu'à
extinction à corrdition que les dqlenses des activités de l'exercice soient supérieures au montant de la Générosité
du Public et des subventions affectées aux activités au cours de l'exercice,
Dans le cas où après cette imputation, il resterait un solde de ressources de la Générosité du Public non affecté et
non utilisé, celui-ci serait utilisé, dans les mêmes conditions, à la couverture cles flais de fbnctionnement.
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AS§OCIATION DN§ RESTAURAI\TI§ DU C(EUR DES ARDENNES (ADO8)

6. llilan Actif : INIMOBII.ISATIONS & I\NIORTI§SEMENTS

a.

lmmobillertionr (en €)
Valeur brute au

30til4/2019
Augmenfrfion Dimi$ution Poste à Poste

Valeur brute au
3:0,04t2fi2()

Logiciels et Autres tnmob. Incorporelles
Immobilisations incorporelles en oours

679.98 679.98

Immobllisations ineorporelles 6?9.98 679,e8

Tenzins

Constructions

Structures légères (Algéco, Mobilhome)

Rénovations, reha.bi litatiorrs inrnrobi lièrrs

Agencements, installations, aménagemts et autres immob.

Matédel de rrafl sport (rrmspalettes...)

Matériel et mobilier (bureau et infbrmstique)

Installat.ions à caractère specifique, ohambres froides et
matériel frigorifique
Matériel de jardins et cheptel

Matériel ateliers et cuisine

Terrains et constfuctions en cours

Rénovations. réhabilitations immobilière en cours

Autres inrnrobilisutions en çoun

Acompte sur immobilisations

40 603.35

69 665,64

7 010,48

55 858.05

"5 -567.94

s 14.80

46 171.29

69 665.64

7 525.28

5s 8s8.05

Imhûbilisàtions corporslle§ t73 137.§2 6:082.?4 179220.26

Prêts

Participatious et créances rattachées à participations

Dépôts et cautionnements versés

Autres immobilisations financières

150.00 400.00 550.00

Immobilications llnrncières l§0.00 400.t0 550.00

Tofal t?3 96?.§0 6 482.74 l8û d50.24

b. Amortissemeflts

Amortissements des Immobilisations (êtr €)
Vâleur brute âu

30/0.4/20 l9 Augmelrtâtion Iliminution
Poste à Poste

ValÊur brilte âu
30tut2020

Amortissements des logioiels et autres Immob
Inr:omorellen 679.98 67q.98

Âmortissemenh des immobilisations inçorporeIe§ 679.9ü 679.eü

Amortissements terains, consfructions el aulres
immobilisations corporclles

Amortis,/structures légères (Algéso, Mobilhome)

Amortis,/rénovations, réhabiütatlons imrnobiliêres

Amortis./agencements, installations, aménagements divers
et eutre§ immob.

Amortis./matériel de tran§port (transpalette§. . . )

Àmortis./matériel et mobilier (bureau et informatique)

Amortis./installations à caractère spécifi que, cùambres
froides et maIériel lrigorilïque

Amortis / matériel de jardins et cheptel

Amortiÿ matériel ateliers er cuisine

27 437,62

37 875,68

6 244.88

st 639.41

4 539.94

l2 856.46

3s1.70

3 320.23

31 977.56

50 732.14

6 596.58

54 9s9.64

lmmobltisatlons corporelles t 123 197.59 21 068.33 t44265.y2

Total 123 871.57 2t 06ü.33 r44 945.90
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ASSOCIATION DES RESTAURAT.{T§ DU C(§UR DE§ ARDENNES (ADo8)

7. Bilan Actif suite : STOCK§, CREANC§S ET PROD{.IITS A RECEVOIR

Stocks (cn €) '3tiro+tzüto xfi/04t20t9

ÿaleur Brute 'r'Dérrréclrtloni Valeur Nettr ,,'Y*lcufN-ttc ':

Missions Sociales

Total

Créances (en €) It{ontânt'hrut A moins $'I en Aün ân'ût'plus

Créances de I'actif immobilisé

Prêts

Dépôts et cantionnements versés

Créances Diverses

Total

Créances de I'actif circulant

Créances clients (dont locataires)

Personnel et compt€s rattachés (avances et acomptes)

Autres créances (dont subventions)

Total

550.00

550.00

r 845.88

1845.88

50.00

50.00

1 845,88

I 845.88

500.00

500.00

Total 2 395.S8 I 895;88 500.0rI

Produits et §ubventions à recevoir (en €)
- xü1fr4t2t7.0
Moitant'Brut

Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non
encore reçus

Clients, locataires et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux

Etat & Collectivités Publiques

Association Nationale

Débiteurs et créditeurs divers t 242.70

I, , 'Total ',:I 1t42;7t

Doat subventions ù recewir
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ASSOCIATION DE§ RE§ITAURANT§ DU C(EUR DES ARDENNEB (ADo8)

8. Bilan Actif suite : 11{P, DI§PONII}LITES, CHARGE§ CONSTATEES D'.A,VANCE

SICAV

Fonds Communs de Placement

Dteponibilltir {en €} 3§t§4/2020
Mont.ant B:ut

Comptes sur Iiwets (livret A)

Comptes-courant

Caisse

Intérêts courus

81 495.77

2 151.37

Total- 8g 641.14

À.-!1! §1,p1ü§,

Locations

Maintenance

Assurances

France Télécom

EDF_ GDF

Emprunts et Intérêts sur emprunts

Autres Charges 263.70 263.70

Total 263.70 263:7û
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A§§OCIATION DE§ AT§T:AURANTS DU C(EUR DES ARDENNE§} (A.Do8)

9. Bilan Parsif : VARIATION DE§ PROVISION§

...Itoyidr
.t" lrrir,it

Provisions pour risques et charges

(Litiges, Pénalités, Grosses
réparations et riu tres )

.: i:::jt a: .:::,'|:ra:.: !:a':::t?::
! | :...,'. t. j :) :.,) :::.: : ta : :, : : i; l-::: i

. ::.:j :: - :j::: :. ::.!::...|:,}i|!.

.El.lla.li:;:, :,.:;: t.:::.1: i:... t;:.1:t:::l . : :
f .a!1.;:'. ::::.--,:-a::::.. - !'::.:,4: !a:r 'a:::::;)

Proyisions pour dépréciation

sur immobilisations :

- Incorporelles

- Colporelles

- Financières

Stock

Compæ Client

Autes créances

.:.:: ::::: l:,:j . :1,:, :a;:t:..|:,
:a:r:::t : ;:,:l:.t :.,::,:.:;: )::;it1::ta

::.. ;.1, : 1 :. t;i :..:a 
: 
a: t.: t.:. :,.:.tt:j a
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A§SOCIATION DE§ RB§TAURANTS DU C(EUR DES ARDU,T.TNE§ (ADo8)

9. Bilan Passif (suite) : FONDS ASSOCIATIFS & FONDS DEDIES

a. Variation des X'onds propres

b. Variation des Fonds dédiés

Fonds propres leney

Fonds associatifs
sans droit de reprise

Fonds associatifs
avec droit de reprise

Subventions
d'investissement

Réserves

Report à nouveau

Résultat comptable
de l'exercice

Nlontânts aul
l{tt4t}ttg '

54 000.00

35 612.00

33 e53,M

-2 788.AA

Affecfation
du Résultat

-2 788.00

2 788.00

Àugmentation Diminution

5 803.28

Poste'à, porte Msiltsils.flr'
,13û104/!02O':

54 000.00

35 612.00

31

-5

165.44

803.28

Total t2ü 777.44 5.803J8 174 y74,t6

Dêtoil dee fondo'dédiée p*r rôssûurl:Ê dlorigine 1en
€)

Fonds à
engâge{

30t0/,t20t9
Utilisattons

A : Sur subventions de fbnctionncment

B : Sur dons manuels aftèctés

C : Sur autres fonds privés

' Tot*l,
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A§§OCIATION DES Ntr"ÿTAT,RANT§ DU C(EUR DES ARDENNE§ (ADo8)

10. Bilan passif (suite) : DETTES

a. Etat des échénnces des dettes à la clôture de l,exercice

Detter (en €) Montant brut A moins d'l an 'Ârt'ail êt'inôihs
de 5 ans

A 5 ans et plus

Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Dettes tlscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés

Autres dettes

Produits perçus d'avance

4 025.96

2 074.24

186.70

4 025.96

2 474.24

r 86.70

Total 6 286.90 6 286.90

Charges à paÿer (en €)
30/o4t2g2î

Montant'Brut

Fournisseurs

Rabais, remises, ristournes à accorder et avoirs à établir

Personnel et comptes rattachés

Sécurité Sociale Êt autrÊs organismes sociaux

Etat & Collectivités Publiques

Débiteurs et créditeurs divers

Intérêts courus à payer

3 006.93

624.24

Tatal 3 63t.r7

Prodults constatés d'avance (en €) Montant brut A rnoins dll an
À'1 an ét mbins

de § ans
A 5 ans êt plus

Subventions

Loyers des bénéficiaires à percevoir

Autres produits constatés d'avance

186.70 186.70

ro# r86.70 186.7û
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ASSOCIâÏION DE§ RESTAURANTS DU C(EUR DEs ARDENNES (ADo8)

II. ENGAGEI\{ENT§ DONNES ET RnÇUS

a. Engagements donnés

Tableau des eneasements en crédlt-ball

(sh,f) Redevanees oavées Redevances restant à paver
, Prix'dlachat
..,'résiduelDe:l'exerclce Cumülés

, A moln§d:il:
:âll

Alanot
alus ,

Totrl à
ûâvêf

Véhicules

Mobiliers, matériels bureau
& informatique

Autres

Total

Engasements donnés ûiste non e{baustive)

b. Engagements reçus

Engagements recus fliste non exhnustive)

Tableau des immobilisations en crédit-bail

Garanties, avals et cautions donnés

Suretés réelles consenties

Garanties, cautions obtenues

Autorisations de découvsrts

(en €) Dstation aux amortissemenfs'
Coirt'iltentrée De l'exerclcC Cumiilés Yaleur nette

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Total
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ASSOCIATION DES RESTAURA!{î§ DU C(EUR DEs ARDENNE§ (ADo8)

r2. RESULTATS ANALY'nQUES

a. Répartition du résultat analytique de I'exercice

b. Affectation du stock initial de dons issus de la Générosité du Pubtic (Tl du CER)

Le montânt du stock de dons issus de la Générosité du Public non affecté et non utilisé en début d'exercice, a été
imputé à hauteur de 0.00 €.

Missions §ocialos et
l'onctionnement (en €)

§ubventions .AN.I Générositê
du Publlc II

Artrer
prodults

m

Total'Produits
I+II+III Total Charges

Résultat par
activité

Distribution
Alimontaire 60 203.43 40 089.36 t00 292j9 100 292.79

Actions
d'accompagnement

en:CÊntre

Logement et
hébergement

d'ursence

Culturel, Loisir 8 475.00 5 595.50 14 070.50 t4 070.50

Ateliers de Français,
Aide aux devoirs

Aceompagnemeft et
retour à I'emploi

Frais de
fonctionnement

5 621.34 2 860.68 8 482.02 14 285,30 -5 803.28

Actions menées en
faveur des personnes
privéçs de chez soi

Microcrédit, Conseil
Budgétaire et

Accès aux droits et à
la Justice

Formation et
anirnation du

bénévolat
2 200.06 2 200.06 2 200.46

Total I475.0û 65 824.71 50 745.60 l?5 045.37 130 848.65 -5 803.28
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ASSOCIATION DES RF"§TAURANTS DU C(EUR DE§ ARDENNES (ADO8)
13. COMPTE D'EMPLOI DE§ RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

(Loi n'9'l-772 du 7 aout 1991 , art 4)

ÊMPtOtS
Emplois:

Compte résultât
{rl

Affê$âilon pàr

Emploidrs
fe§source§
collectéê$

Êuprà§'du psblic
tll :.

Fofinu-
lêg

RE§§OT'RËES

: :: .':: : ::

Ressgutce$'
Corxpte Ésultet
,.I2),.

. §ulvl des
. ..te§§O-ur§êS

cOltêrtéé§
âuprèsdu prülic

et utiliÉéês(41,

Fùfinu-
les

.:'. i

(en €)
REPONT DES RE§SOURCES DE tA GP NON

AFFECTEES NON UTITISEE EN DEEUT
NIEIFP'I'F

T1

1- Misslons §gclâh§

Distribution Alimentaire
Actions d'Accompagnement en
centre
logemênt et Hébergement
d'Urgence
Culture, Lôisirs et Ateliers de
Français & Aide âux dêvoirs
Ac(ompa8nêmÊnt Retour à

l'Emploi
Actions menées en faveur des

personnes privées de chez soi

Mlcrocrédit Conseil Budgétaire
et Accès âux droits et à la

Justice

Fôrmâtion et ânimâtlon du
bénévolât

2- Frâis de Bech3rÇhe de fonds

Frais appel à la générosité du
pu blic

3- Frals actlvlté Enfol.és

4- Frâls de fonctlonnement

116 563.35

700 292.-19

14 070.50

2 200.06

14 285.30

60 203,43

60 203,43

s 621.34

sr1

sT2

sT3

1. RESSOURCE§ COLLECTEES AUPRES DU

PUBLIC

l,l Dons ei legi

Dons manuels nôn affectés

Dons manuels affectÉs

LêgÉ et autres libéralités non êffectés
Legs êt âutres llbérâlités affèctés

1.2 Autres produlB llés à la généroslté du
public

Manifestations

2. Autres fonds pilvés

l Sqbv€ntlons

Unlon européennê

Etat frânçeis

collectivltés territoria les

Autres

+ Autres prodult§

Prodults de l'âctlvlté "Enfolrés"
Autres Produits

63 824,77

27 240.99

36 349,78

2234.OO

8 475.00

46 Z5tl.00

18 000,00

24 ?54,00

4 000.00

4 491,60

4 491.60

61824,77

27 240.99

36 349.78

2234.00

T2

65 814.77
T3=ST1+S

T2+ST3

I. TOTAT DES EMPL EXERCICE

INSCRITS AU CPT ÊESUITAT
130 848.65

I.TOTAT DES RESSOURCES DE T'EXERCICE

.INSCRISIESAU COMPTE DT RESUTTAT
12s 045.37

II. DOTATION§ AUX

PROV|§rONS
r- nEPRtSES DE PROVISIONS

III- ENGAGEMET{TS A REAI.ISER

SUd RESSOURCES AFFECTEES

III- REPORT DES RESsOURCES AFFECTEE§

NON UTILISEES DE§ EX ANTERIEURS

IV. VA8!qTION DES FOND§ OEDIES DE IA GP. 't4

IV. EXCEDENT DE RESSOURCES

sun r'ExERctcE

IV. IN§UFFISANCE DE RESSOURCE§ SUR

t'|ÈxERctcE
5 808.28

TOTAT GENERAL 130 848.65 TOTAI. GENERAT 130 848.6s 65$24.77 fz+14

V. PART DES ACUISITIONS

IMMO§ BRUTES DE t'EXERCICE
rINÀNCEE PAR LA GP

ï5

VI NEUTRATISATION DES

OOTATIONS AUX
AMONTISSEMENT§ OES IMMO§
FINANCEES PAR tA GP

T5 bis
(néEâtlf)

VII TOTAL DES EMPIOIS

FINANCES PAR I.A GP
65 824,77

f6=T3+T5
+T5bis

VII.'TOTAL DES EMPIOIS FINANCES

PAR LA GP
65 824,77 T6

SOIDE OEs RESSOURCES DE tA GP NON

AFFECTEE§ NON UTItiSEES AU COURS DT

T'EXERCICE

T7=
ï1+T2
+T4-T6

EVATUÂTION OEs CONTRIBUTIONS VOIOT{TÀIRE§ EII' trÀTU8E ÊvAiUÀTtOl\l Di§ ao]{lRlEUTl§N§ VOtI}lrfAn$ tH lnruf,â

Misslons sociales

Frâis dê recherche dê fônds Bénévôlât

Frais de fonctlonnement ei
â,,rra< .h.roâ< /XrA+ll+llll

Dons en ilâturê

Totâl Total

Editéle z6lrolto Page zo



A§§OCIANO§ DE8 *EAIAIIRA!{IB DU @UN DES ANDE{NI§ (ADOÉ)

I{. ÂilIYDru§

8élévolE

Effcctlfr r{lrrlér (cn ETPI

nnepmclement dæ orryloir ct dcs chsrgss comptrbilieét CUANGË rM!I,I}B
130 848.65 130 848.6t

rR(ilHrxf§ affio[Incr§
125U5.37 tz' 045.11

Rnppmchemort dæ rcesoureæ a de: produiu comptabilirés

Les informstioffi pr{sgntécr oil éré étoblicg sur h basa des documÊütu corptablce dc I'orguuirmc,

L Pré§id$t dc I'cssocietion lr Îrésoricr dê l'êis.rtatiog Le Conmissairc aux comptÊ§

Bêr{voltr FloüfutGüfÿürrr
tûlt#1ffi

IToürrnopl;r
lüüaÊora

Bénévoles s38 538

Türl ü:lt $i

Efiicüfirihri&Gr EIT IlloÉtrugna rr
tffilIurû

Ntuürruryctru
tirlrflürB

Conffats lldés :
Coahrts aidér honCDDI
CDDI

§orrs- Iotal Con*d Atdés

CDDICDI

lofd

TotrtrrÊc der dcü losflll r {llumt{rer Gt orcdültr drhyclèln €t d'êntrêttQl

Nrturl CoEæüsNeüolrh Artsæ[hrt3'æ
ilüi.

*rtuc
Totd

DcnÉos tlimentairec (en
tonnee)

40.59 r8.43 6.r0 65.12

Produits d'Hygiène et
d'enhclicn (cn tonncs)

r,96 1.96

ToEl tt.n§ tr.{g 6.1ü fi,ü
Brnorcchcmcntr
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