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ASSOCIATION  DE SOUTIEN

DE LA DORDOGNE  (ASD)

RAPPORT  DU COMMISSAIRE  AUX  COMPTES

SUR LES COMPTES  ANNUELS

Exercice  clos  le 31 décembre  2020

A I"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  Association  de Soutien  à la Dordogne  (ASD) relatifs  à

l'exercice  clos le 31 décembre  2020  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 I"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'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  suffisants  et appropriés  pourfonder  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.
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Indépendance

Nous avons  réalisé  notre  mission  d'audit  dans le respect  des règles  d'indépendance  prévues  par le code  de

commerce  et par le code de déontologie  de la profession  de commissaire  aux comptes  sur la période  du

ler  janvier  2020  à la date  d"émission  de notre  rapport.

Observation

Sans remettre  en cause l'opinion  exprimée  ci-dessus,  nous attirons  votre  attention  sur les points

suivants  exposés  dans  :

La note  « Faits caractéristiques  de I"exercice  » de I"annexe  des comptes  annuels  concernant

I"impact  de la crise  sanitaire  C0V1D-19  sur  I"activité  exercée  parl'association  ;

La note  « Principe  et Méthodes  comptables  » de I"annexe  des comptes  annuels  concernant  le

changement  de méthode  comptable  relatif  à I"application  du règlement  ANC-2018-06  ;

La note  « Suivi des fonds  dédiés  )) de I"annexe  des comptes  annuels  concernant  l'affectation

des subventions  reçues.

Justification  des appréciations

La crise  mondiale  liée à la pandémie  de C0V1D-19  crée  des conditions  particulières  pour  la préparation

et l'audit  des comptes  de cet  exercice.  En effet,  cette  crise  et les mesures  exceptionnelles  prises  dans

le cadre  de l'état  d"urgence  sanitaire  induisent  de multiples  conséquences  pour  les entreprises  et

associations,  particulièrement  sur leur  activité  et leur  financement,  ainsi  que des incertitudes  accrues

sur leurs  perspectives  d"avenir.  Certaines  de ces mesures,  telles  que les restrictions  de déplacement  et

le travail  à distance,  ont  également  eu une incidence  sur l'organisation  interne  des entreprises  ou

associations  et sur les modalités  de mise  en œuvre  des audits.

C"est dans ce contexte  complexe  et évolutif  que,  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 I"exercice.

Les dotations  et les reprises  affectées  aux  fonds  dédiés  au cours  de I"exercice  sont  précisées  en annexe

aux comptes  annuels.  Dans le cadre de notre  mission,  nous avons  pu nous assurer  de  l'état

d"avancement  des projets  financés  par ces fonds  et du caractère  acceptable  du montant  des fonds

dédiés  constatés  dans le compte  de résultat  de l'exercice.

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

leur  ensemble  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.
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Vérifications  spécifiques

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  de gestion  du conseil  d"administration  et dans les autres

documents  sur  la situation  financière  et les comptes  annuels  adressés  aux adhérents.

Responsabilités  de la direction  et des personnes  constituant  la gouvernance  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

I"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'obtenirl"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  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.



(E3
FIDUCIAL

AuDIT

Dans le cadre  d'un  audit  réalisé  conformément  aux normes  d"exercice  professionnel  applicables  en

France,  le commissaire  aux comptes  exerce  son jugement  professionnel  tout  au long  de cet audit.

En outre

*  il identifie  et évalue  les risques  que  les  comptes  annuels  comportent  des  anomalies

significatives,  que celles-ci  proviennent  de fraudes  ou résultent  d'erreurs,  définit  et met  en

œuvre  des procédures  d"audit  face  à ces risques,  et recueille  des éléments  qu"il  estime  suffisants

et appropriés  pour  fonder  son opinion.  Le risque  de non-détection  d'une  anomalie  significative

provenant  d'une  fraude  est plus élevé  que celui  d'une  anomalie  significative  résultant  d'une

erreur,  car la fraude  peut  impliquer  la collusion,  la falsification,  les omissions  volontaires,  les

fausses  déclarations  ou le contournement  du contrôle  interne  ;

*  il prend  connaissance  du contrôle  interne  pertinent  pour  I"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  ;

*  il 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  ;

*  il apprécie  le caractère  approprié  de I"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 I"association  à poursuivre  son exploitation.  Cette  appréciation  s"appuie  sur les

éléments  collectés  jusqu'à  la date  de son rapport,  étant  toutefois  rappelé  que des circonstances

ou événements  ultérieurs  pourraient  mettre  en cause  la continuité  d'exploitation.  S"il conclut  à

l'existence  d"une  incertitude  significative,  il attire  l'attention  des lecteurs  de son rapport  sur les

informations  fournies  dans les comptes  annuels  au sujet  de cette  incertitude  ou,  si ces

informations  ne sont  pas fournies  ou ne sont  pas pertinentes,  il formule  une certification  avec

réserve  ou un refus  de certifier  ;

*  il apprécie  la présentation  d'ensemble  des comptes  annuels  et évalue  si les comptes  annuels

reflètent  les opérations  et événements  sous-jacents  de manière  à en donner  une image  fidèle.

Fait  à Toulouse,  le 21 juin  2021

Pour  AUDIT  SUD OU mbre  du reseau  FIDUCIAL,

phane  MICHEL

Commissaire  aux comptes
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ASSC)CIATION  DESOUTIEN  DORDOGNE

61 RUE LAGRANGE  CHANCEL

24 000  PERIGUEUX

Document  fin  d'exercice

Sage 1C)C) Comptabilité  Standart  6.01

No Siret

NAF  (APE)

N" Identifiant

:i îgsznsgoooosz

8790B

Exercice du 01/01/202ü  au 31/12/202ü
Tenue de compte  : EURO

Paqe : 1

2010

Valeurs  brutes.

Amûrtis.  et

' provisions

(à déduire)

Valeurs  nettes Valeurs  nettes

ACTIF  IMMOBILISE

Immübilisations  inœrpûrelles

Frais  d'établissement

Frais  de recherche  et de dévelüppement

Donations tempomïres  d'usufWt

Cûncessiüns,  brevets,  licences,  marques,

procédés,  logiciels,  droits  et  valeurs  similaires

Immobilisations  incûrporelles  en cüurs

Avances  et acomptes  sur  immobilisations

Immobilisatiûns  corpûrelles

Terrains

Constructtûns

Installatiüns  techniques,  matériel  et  outillage

Immobilisatiûns  corpûrelles  en cours

Avances  & acomptes

Biens  reçus  par  legs  ou donmions  destinés  à être  cédés

Immobilisations  financières

Participations  et  créances  rattachées

Autres  titres  immûbilisés

Prêts

Autres  immûbilisations  financières

TOTALI

ACTIF  CIRCLILANT

Stocks  et  en-cûurs

En cûurs  de prûductiün  de biens

En cours  production  de services

Pmduits  intermédiaires  & finis

Marchandises

Avances  & acomptes  versés/com.

Avances  & acümptesversés/cûm.

Créances

Créances  Clients,  usagers  et  comptes  rattachés

Créances  reçues  par  legs  ou donations

Autres

Valeurs  mobilières  de placement

Valeurs  mübilières  de placement

Disponibilités

Banques,  caisses,  régies  avances

Charges  cûnstatées  d'avance

Charges  cûnstatées  d'avance

TOTAL  Il

Frais  d'émission  d'emprunt  à étaler  (IIl)

Frais  d'émission  d'emprunt  à étaler

Primes  rembour.  d'obligations  (IV)

Primes  de rembour.  d'obligations

Ecart  de conversion  actif  (V)

Ecart  de conversion  actif  [V)

20 247,88

20 247,88

1391  001,50

5112C1,OC]

913 22C),58

426  66C1,92

201  302,77

147  421,72

7 481,30

46 399,75

1612  552,15

1603,39

1 603,39

344  ûü2,71

67 695,81

276 306,9ü

129  170,66

129  170,66

2 336  108,30

2 336 1C)8,30

28 832,33

28 832,33

2 sag  717,39

2 524,34

2 524,34

20 144,08

20 144,C)8

sîg  481,ÜÜ

253 64C),3ü

265 840,70

539  625,08

672,98

672,98

672,98

103,8û

103,8C)

871 52ü,50

S1 '120,00

659 580,28

16C) 82C),22

201  3ü2,77

147  421,72

7 481,30

46399,7s

1072  927,07

î soa,:ig

1603,39

343329,73

67 022,83

276 306,90

129  17û,66

129  17Ü,66

l  336  108,30

2 336  108,30

28 832,33

28 832,33

2 839  044,41

2 524,34

2 524,34

2 ü70,6ü

2 070,60

838  723,08

51 '120,00

651  818,55

131638,72

4 145,81

194  721,38

146  003,47

10  440,07

38 277,84

I ü35  515,ü6

2 977,64

;_ 977,64

261  646,ü2

40 üü1,93

221  644,09

îzg  170,66

129  170,66

2 3S3  826,16

2 353  826,16

zg  994,64

29 994,64

2 777  615,12

2 71û,18

2 71C),18

TOTAL  GENERAL  (I+II+III+IV+V) 4 454  793,88 , 540  298,06 a gîzr 405,82 3 815  840,36

S'4
'/(îA-
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ASSOCIATION  DE SC)UTIEN  DE LA DORDOGNE

61 RUE LAGRANGE  CHANCEL

24 00C) PERIGUEUX

Document  fin  d'exercice

Sage lüC) Comptabilité  Standart  6.1û

N" Siret

NAF (APE)

N" Identifiant

3196418900Œ]52

8790B

Exercice  du 01/C11/2020  au 31/12/2ü20

Tenue  de cûmpte  : EURO

Païe  : 2

Détail  des  postes

FC)NDS PROPRES

Fünds  prûpres  sans  drûit  de reprise

Fûnds  propres  statutaires

Fonds  pmpres  complémentaires

subvention  rnvestissement  nor'i  renouvelable

Fonds  propres  avec  droit  de reprise

Fonds  statutaires

Fünds  pmpres  complémentaires

Subventron  d'investissement  avec  drort  de reprise

Réserves  sûus  gestiûn  controlée  de tiers  financeurs

Excédents  réglementés  affectés  investissement

Réserve  réglementée  de trésürerie

Réserve  réglementée  de compensation  des déficits

Réserves  pour  projet  de l'entité

Excédents  non réglementés  affectés  investissement

Reports  à nouveau

RAN - Résultats  CHRS/LHSS/CADA/ACT sous  contrôle  tiers  financeur  ETAT

Dépenses/Congés  payés  - Rés cont.tiers  fin  ETAT

RAN-  Pôles  distincts  sous  gestion  non cûntrolée

RAN - Pôles  annexes  sous  gestion  non  controlée

Résultat  de l'exercice

dont Excédents ou déficits CHRS/LHSS/CADA/ACT sous contrôle tiers financeur  ETAT

dont Excédents  ou déficits sous  gestion non  controlée

Situation  nette  (sous-totül)

2ü20 2û19

52 785,85

52 785,85

276  îgs,og

52 785,85

113  4C]9,24

66 924,g2

66 924,92

689  740,37

432  716,42

129  228,96

127  794,99

133  ü87,21

133  C)87,24

281  888,47

166  170,53

-8 235,39

-37  403,91

_161 357,24

îgs  794,22

53 687,79

143106,43

16  44 63ü,28

713  830,22

453  _123,99

129  228,96

131  477,27

133  087,21

133  087,21

640  217,24

296  396,97

-:rî  îoo,gg

193  722,64

161  198,62

96 671,96

43 564,08

531C17,88

1 6 36  592,48

Fonds  prûpres  consomptibles

Subventiüns  d'investissement

Prûvisions  réglementées

TOTALI

349  798,32

121  483,7  4

228  314,58

1  %6  3%,80

222  481,25

222  48:L,25

1867  111,53

FONDS  REPüRTES  OLI DEDIES

Fünds  reportés  liés aux legs  ou dûnations

Fûnds  dédiés

TOTAlli

PROVISIONS

Provisions  pour  risques

Provisions  püur  charges

TOTAL  lll

DETTES

Emprunts  obligataires  et  assimilés  (titres  assüciatifs)

Emprunts  & dettes  auprès  établissements  de crédit

Emprunts  et dettes  financières  diverses

Av. & ac. reçus  s/com.  en cours

Dettes  fûurnisseurs  & cptes  rattachés

Dettes  des  legs  ou donations

Dettes  fiscales  et  sociales

Dettes  sur  immû.  & cptes  rattachés

Autres  dettes

Instruments  financiers  à terme

Produits  constatés  d'avance

TOTALIV

Ecarts  de cünversion  passif  (V)

TOTAL  GENERAL  (I+II+III+IV+V)

866  874,85

866  87  4,85

5 077,65

5 û77,65

292  175,52

16  251,18

546,13

123  063,ü3

563  297,54

60 819,12

1056  152,52

3 914  495,82

958  047,88

958  047,88

14  128,94

14  128,94

317  572,59

14  937,99

2 138,C)7

1C)5 063,7ü

527  506,33

9 333,33

g;is  ssz,oï

3 815 840,36

-"A Z/ps



Compte  de résultat

ASSOCIATION  DE SOUTIEN  DORDOGNE

61 RUE  LAGRANGE  CHANCEL

24000  PERIGUEUX

Dûcument  fin  d'exercice

N"  Siret 3196  418900C1052

NAF  (APE)

Na Identifiant

8790B

Exercice du 01/01/2ü20  au 31/12/2ü2ü
Tenue  de compte  : EURO

Sage 10üc  Cümptabilité  Standard  6.01  Page  : 1

CHARGES 2020 2ü19

CHARGES  D'EXPLOITATION

Achats  de marchandises

Variatiûns  de stocks  de march.

Achats  de matières  premières

Variatiün  de stocks  achats  de matières  premières

Achats  - autres  achats

Charges  externes

Ardes fmancières
Impôts, taxes et vers/ assimilés
Salaires  et traitements

Charges  sociales

Acitres  charges  de personnel

Dûtations  aux  amürtissements  et aux  dépréciations

Dotatiûns  aux  prûvisions

Repürts  en fünds  dédiés

Autres  charges

TOTALI

CHARGES  FIN  ANCIERES

Dotations  aux  amortissements,  dépréciations  et aux  provisiûns

Intérêts  et charges  assimilées

Différences  négatives  de change

Charges  nettes  sur  cession  de  valeurs  mûbilières  de  placement

TOTALII

CHARGES  EXCEPTIONNELLES

Sur  opératiüns  de gestion

Sur ûpératiûns  en capital

Dotatiüns  aux  amortissements  et aux  provisiûns

TOT  AL  lll

PARTICIPATION  DES SALARIES  AUX  RESULTATS  (IV)

ENGAGEMENTS  A REALISER  SUR RESSOuRCES  AFFECTEES

Dütations  aux  provisions  - engagement  à réaliser

Repûrt  de ressocirces  non  citilisées

IMPOTS  SUR  LES BENEFICES  (V)

O,OO

O,Oü

2 466,64

ü,OO

294  456,72

1 143  259,58

166  591,92

188  218,6S

1 718  142,94

593  886,16

66 809,64

672,98

186  187,C1ü

O,OO

4 36Ü 692,23

5 077,65

11525,22

O,Oü

Cl,üO

16  6ü2,87

4 027,54

1 31ü,33

5 833,33

Il  171,20

O,OO

O,OO

7 291,46

0,OCI

264  238,32

1  ü91223,24

174  910,86

1 6C)9 734,ï)

472  784,2C1

53 507,53

64 8ü9,08

ü,C)C)

O,Oü

186  046,35

3 924  545,14

5 9;27,44

12  316,00

O,üO

O,OO

18  243,44

5 140,86

O,OO

5 833,33

lü  974,19

88 685,92

390  838,43

-302  152,51

TOTAL  DES  CHARGES  (I+II+III+IV+V) 4 388  466,30 4 ü42  448,69

Solde  créditeur  : EXCEDENT 96 671,96 196  794,22

CHARGES  DES  CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES  EN  NATURE

Secours  en nature

Mises  à disposition  gratuite  des  biens

Prestations  en  nature

Personnel  bénévole 8 150,45 O,OO

TOTAL 4 493  288,71 4 239  242,91
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Compte  de  résultat

ASSOCIATION  DE SOUTIEN  DE LA DORDOGNE

61 RUE  LAGRANGE  CHANCEL

24C1ûC) PERIGUEUX

Document  fin  d'exercice

No Siret 3196  4189000052

NAF  (APE)

N" Identifiant

8790B

Exercice du 01/ü1/202ü  au 31Q2/202ü
Tenue  de compte  : EURO

Sage 10üc  Comptabilité  Standard  6.01  Page  : 2

PRODUITS

PRODUITS  D'EXPLOITATION

Cotisations

Ventes  de biens  et  services

Ventes  de biens

dont  ventes  de dons  en nature

Ventes  de prestations  de service

dont  parminages

Production  immobilisée

Produits  de  tiers  financeurs

Concüurs  Publics  et subventions  d'explüitation

Versements  des  fondateurs  ou consommatiüns  de la dütatiûn  consümptible

Ressüurces  liées  à la générosité  du public

Dons  manuels

Mécénüts

Legs,  donations  et  assurance-vre

Cüntributions  financières

Reprise  sur  amortissements,  dépréciatiüns,  pmvisions  et transferts  de  charges

Utilisation  des  fonds  dédiés

Autres  produits

TOTALI

PRODUITS  FINANCIERS

De participations

D'autres  valeurs  mûbilières  et  créances  de l'actifimmûbilisé

Autres  intérêts  et produits  assimilés

Reprise  sur  pmvisions,  dépréciatiûns  et  transfert  de charges

Différences  positives  de change

Prûduits  nets  sur  cession  valeurs  mûbilières  de placement

TOTALII

PRODulTS  EXCEPTIONNELS

Sur üpérations  de gestiün

Sur  üpérations  de capital

Reprises  sur  provisiüns  et  transfert  de charges

TüT  AL  lll

202ü 2û19

50,ü0

O,OO

488  621,ü6

3 631  771,6ü

O,üO

ü,C)Cl

33 288,C)4

29 634,ü8

256  826,69

18  822,39

4 459  ü13,86

O,OO

ü,OO

2 402,01

7 002,48

ü,üü

ü,OO

9 404,49

1225,36

15  494,55

ü,OO

16  719,91

48,0ü

OA)

505  772,C)9

4 145,81

3 618  660,85

O,üü

O,üü

24 240,34

O,üü

77 604,89

4 230  471,98

O,OC

O,OC

3 094,95

3 ü13,83

O,üü

O,üC

6 108,78

2 662,15

O,üC

û,üC

2 662,15

TOTAL  DES  PRODUITS  (l+ll+lll) 4 485  138,26 4 239  242,91

Sûlde  débiteur  : DEFICIT O,Oû O,û(]

CHARGES  DES  CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES  EN  NATURE

Dons  en wture

Prestations  en  nature

Bénévolat 8 15ü,45 O,üC

T €)TAL 4 493  288,71 4 239  242,91





ûbjet  socîa[

L'Association  de Soutien  de la Dordogne  lutte  contre  les différentes  formes  d'inadaptation  et

d'exclusion  sociales.

Elle favorise  les liens  sociaux  et la cohésion  sociale.

Elle développe  des projets  d'intervention  en direction  de jeunes  adultes  et de personnes  en difficulté

sociale,  qui visent  leurinsertion  sociale  et professionnelle.  Ces projets  comprennent  notamment  :

*  l'observation,  l'étude  des besoins  sociaux  et des mécanismes  d'exclusion,

*  la création  et la gestion  d'équipements,

*  la mobilisation  des ressources  nécessaires  à la satisfaction  de ces besoins  et à

l'accompagnement  social  des personnes  en difficulté  d'insertion,

*  la promotion  et l'instruction  des droits  sociaux,

*  le développement  de mesures  alternatives  à la détention,  d'actions  de médiation  pénale  et

sociale,

*  la recherche,  la création  d'activités  innovantes  dans  les domaines  sensibles  de l'insertion  et

de l'intégration  sociale  (emploi,  formation,  logement,  santé...).
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FaH:s  caîacféîîstîques  Je  ['exeîcïce

L"exercice  2020 se caractérise  principalement  par les différents  impacts  de la crise sanitaire  mondiale

liée àla COVID- 19. L"association  a donc  établi  son Plan de Continuité  d'Activité  selon  la mise  en œuvre

des directives  nationales  et des recommandations  du secteur,  recüurant  ainsi aux dispositifs  d"activité

partielle  et de télétravail  lorsque  I"activité  le permettait  afin de garantir  aussi bien la sécurité  des

professionnels  que  des usagers.

Au cours du premier  confinement  :

Le pôle Insertion  par I"activité  a cessé son activité  de production  du 17 mars 2020 au 17 avril

2020 et a mis en activité partielle le personnel en insertion  ainsi que le personnel  administratif/

comptable  et la Conseillère  en Insertion  Professionnelle.  Les tâches  prioritaires  comme  les

salaires, le paiement  des factures  et déclarations  sociales étant  assuré par le siège. Le

responsable  du pôle IAE et la chargée de mission  ont été maintenus  en poste alternant

télétravail  et présentiel  afin d'assurer  le lien avec les salariés  en insertion  et la mise  en place

des protocoles  sanitaires  pour  la reprise  d'activité.  L'encadrant  technique  est resté  en activité

afin d'assurer  les urgences.  A partir  du 20 avril, une reprise  progressive  de l'activité  s'est

réalisée  jusqu'à  la fin juin  ;

Le pôle Liens Familiaux  a cessé ces deux activités  au 17 mars 2020. Courant  mai, les salariés

ont  repris  leur  fünction  en télétravail  et début  juillet,  la réouverture  des services  en faveur  des

usagers  a été effective  mis à partles  Points Info  Famille  en CAF qui sont  restés  fermésle  restant

de l'année  ;

Le pôle Logement  a maintenu  partiellement  ses activités  ; alternant  activité  partielle  et

télétravail  notamment  pour assurer  des permanences  téléphoniques  auprès des ménages

SuiViS  ;

Les autres  pôles d"activités  et plus particulièrement  celles ayant  des missions  de service  public

ont  adapté  leur  fonctionnement  en alternant  télétravail  et présentiel.

La fermeture  temporaire  de ces activités  a eu un impact  financier  négatif  sur les recettes  d'activités

dont  la baisse n'a pas toujours  été compensée  par l'octroi  de crédits  complémentaires  de la part  des

financeurs.

Afin de pouvoir  assurer  ses différentes  missions  au cours des différentes  périodes  de confinement  et

de reprise,  I"association  a engagé des dépenses  en matière  de fournitures  et équipements  de

protection  individuelle,  de fournitures  de produits  désinfectants,  d'équipements  en plexi glass et  de

renforcement  des prestations  de ménage  des locaux, générant  ainsi des surcoûts.  Elle a également

versé la prime  COVID.

A contrario,  certaines  dépenses  (frais de déplacement,  prestations  de supervision  et d"analyse  des

pratiques,  aide aux transports  allouée  aux usagers,  frais  de traduction  de documents)  sont  inférieures

à I"année précédente,  compte  tenu  de ce mode de fonctionnement  dégradé.  De même,  le travail

engagé en 2019 de mise en conformité  au RGPD avec un cabinet  conseil  a été mis interrompu  en 2020.
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Les autres  faits  caractéristiques  suivants  ont  également  eu une incidence  financière  dans la réalisation

du budget  de l'association  :

Le Centre  d"Accueil  des Demandeurs  d"Asile a fonctionné  en année  pleine  suite  à l'extension

de sa capacité  d"accueil  à 82 places au 1"'  octobre  2019  ;

L"extension  à 8 places de I"unité  de Lits Halte Soins Santé obtenu  fin 2019 a été effective  au

1"'juillet  2020. Les travaux  de transformation  et d'aménagement  débutés  en novembre

2019 ont pu se poursuivre  malgré  la crise et se sont  achevés  à la fin du second  semestre  2020  ;

L"ouverture  en octobre  2020 de 8 places d"Appartements  de coordination  Thérapeutique  a

généré  des moyens  matériels  et humains  supplémentaires.

La poursuite  de  projets  expérimentaux  :

o

o Projet  «ARS - logement  d'abord  )) : accompagnement  de 4 personnes  souffrant  de

troubles  de la santé mentale  dans le cadre du dispositif  d'intermédiation  locative.

2019 estla  deuxième  année  de réalisation  de cette  expérimentation  qui se déroule  sur

trois  ans de 2018 à 2020 ;

o Médiation  Santé : en complément  de l'accompagnement  des Personnes  Etrangères  et

Migrants  accueillis,  I"association  expérimente  depuis  le mois de septembre  2019 une

action  de médiation  santé  auprès  des usagers  et du secteur  médical.  Son financement

est  assuré  par  l'excédent  2018  du CADA affecté  à des mesures  nouvelles

d'exploitation,  après concertation  et autorisation  de I"autorité  de tarification.
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Au 31/12/2020,  I"effectif  global tout  salarié confondu  de l'association  est de 74 salariés représentant

64.14  ETP ; l'effectif  moyen  annuel  est  de 62.17  Etp.

Fonctiûn  assurée Statut
Nbre  de

salariés
ETP

Directeur  del'assûciation

Di rectri  ce a dj  oi  nte

Responsable  de  pôle

Psycholûgue  clinicienne

Médecin  responsable

A.ssistanteressources  humaines

Assistantecomptable  etbudgétaire

Assistante  de  gestion  administrative

Assistante  de  gestion  lûcative

Intervenant(e)  socio-éducatif

Intervenant(e)  sûcio-éducatif  - coordinateur  (rice)

Intervenant  (e) sûcio-judiciaire

Accompagnatrice  socio-professionnelle

Educateur  technique

Surveillant  de nuit

Personnel  soignant-  AMP,  aide-soignant  (e)

I nfi  rmi  ère  I DE

Intervenant  (e) logistiquelogement

xédi  atri  ce  fa  milil  ale

Cadre  dirigeant

Cadre  dirigeant

Cadre  hierarchique

Cadre  technique

Cadre  technique

Non  cadre

Non  cadre

Nûn  cadre

Nûn  cadre

Nün  cadre

Non  cadre

Non  cadre

Nûn  cadre

Nûn  cadre

Nün  cadre

Nün  cadre

Non  cadre

Non  cadre

' Non  cadre

1

1

5

1

1

1

3

4

1

16

3

2

1

1

2

4

1

1

3

1

1

5

0,S4

0,29

1

2,3

4

I

16

2,57

2

1

1

1,42

3,54

1

ü,5

1,5

Ïûtal  du  personnel  permanent  CDI 52 46,66

Agentd'entretien  des bâtiments

Personnel  soignant-  AMP,  aide-soignant  (e)

Intervenantsocio  éducatif

Intervenantsociû  éducatif

CDD  Accroissement

CDD  Accroissement

CDD  Accroissement

CDD  Remplacement

1

1

1

2

1

1

1

2

Total  du  personnel  permanent  CDD '5 5

ûuvriers  d'entretien  et  de manutentiûn CDDlnsertion

Total  du  personnel  Insertiün

12,48

12,48
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Pîîncîpe  et  Mét!ïoc]es  comp'ka[o[es

Jusqu'au  31/12/2019  la nomenclature  comptable  applicable  aux associations  étaitle  CRC 99-01,  depuis

le l"'janvier  2020, I"ASD est soumise  aux obligations  de I'ANC 2018 et plus particulièrement  au

règlement  No2018-06  du 05/12/2018  qui régit  les nouvelles  règles applicables  au secteur  non lucratif.

L"ASD, en qualité  d'organisme  gestionnaire  d'établissements  sociaux  et médico-sociaux  est également

soumise  au règlement  No2019-04  du 8/11/2019  relatif  aux activités  sociales  et médico-sociales  gérées

par des personnes  morales  de droit  privé  à but  non lucratif,  en voie d"homologation,  qui se substitue

au 1"  janvier  2020  à I"avis CNC no2007-05  du 4 mai  2007.

Les principaux  changements  qui ont  impacté  la tenue  et la présentation  des comptes  de I"exercice  2020

sont  les  suivants  :

)  Concernant  le Bilan :

o Disparition  de la notion  de « Fonds Associatifs  )) qui deviennent  « Fonds Propres  )) ;

o Les réserves,  les reports  à nouveau  et le résultat  doivent  être présentés  de façon à

différencier  ceux sous gestion  contrôlée  de tiers  financeurs  et ceux sous gestion  non

contrôlée  ;
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o Disparition  des subventions  d"investissement  inscrites  en fonds  propres  ; désormais

elles sont  reprises  au résultat  de I"exercice  au même  rythme  que l'amortissement  du

bien que la dite subvention  finance.  Un retraitement  rétrospectif  des subventions

précédemment  inscrites  en fonds  propres  a été effectué  au 1"  janvier  2020,  celui-ci  a

généré des reports  à nouveau cünstitués  de la part des subventions  sur  bien

totalement  ou partiellement  amorti  au 01/01/2020  ; l'assemblée  générale  2021  devra

statuer  sur leur affectation  pour  ceux dont  la gestion  n'est  pas contrôlée  ;

o Les fonds  dédiés  : les fonds  dédiés  non utilisés  à la fin du projet  mais reportés  sur  un

autre projet  font  I"objet  d'une mention  dans I"annexe des comptes  au titre  de

l'exercice  de la réalisation  du transfert.

:)  Cüncernant  le compte  de Résultat  :

o Les dotatiüns  globales  de financement  sont  désormais  identifiées  comme  « Concours

publics  )) ; I"ANCles  considérant  comme  un « acte imposé  )) alors  que les subventions

d"exploitation  sont  un « acte volontaire  )) ;

o Les contributions  volontaires  en nature  sont  désormais  comptabilisées  en classe 8 tant

au niveau des charges  en compte  86 que des produits  en compte  87 selon qu"il

s"agisse de biens,  de service  ou de personnel  bénévole  ;

o Les fonds  dédiés : désormais  la notion  de fonds  dédiés  estinscrite  aussi bien au niveau

des charges  en « Report  en fonds  dédiés  » et au niveau des produits  en « Utilisation

de fonds  dédiés  )). Ainsi,  la notion  d' «Engagement  à réaliser  sur ressources  affectées»

qui représentait  le résultat  courant  entre  les reports  et utilisations  de fonds  dédiés

disparait.



s-  Jmmobilisations  ii'icorporelles  et corporelles

Les immobilisations  incorporelles  de I"association  sont  constituées  des concessions,  brevet  et droits

similaires  que  constituent  les licences  d"exploitation  des  logiciels  informatiques.  Elles  ont  été

enregistrées  à leur  valeur  brute  d"acquisition.

% Ces éléments  sont  amortis  de façon  linéaire  selon  une  durée  d"utilisation  définie  de

3 à 4 ans.

Les immobilisations  corporelles  ont  été  enregistrées  à leur  coût  d'acquisition  pour  les actifs  acquis  à

titre  onéreux,  constitué  :

du prix  d'achat,  y compris  droits  de douane  et taxes  non récupérables  après  déduction  des

remises,  rabais  commerciaux  et  escomptes  de règlement,

des  frais  accessoires,  droits  de mutation,  honoraires  ou commissions  et  frais  d'actes,

Elles peuvent  également  être  comptabilisées  à leur  com  de production  pour  les actifs  produits  par

l'association.

Les autres  coûts  qui  ne font  pas partie  du prix  d'acquisition  de l'immobilisation  et qui  ne peuvent  pas

être  rattachés  directement  aux coûts  rendus  nécessaires  pour  mettre  l'actif  en place  et en état  de

fonctiünner  conformément  à l'utilisation  prévue,  sont  comptabilisés  en charges.

% L'association  a mis en œuvre  la comptabilisation  des immobilisations  par  composant  pour

l'immeuble  61 rue  Lagrange  Chancel.

% LeséIémentsquisontenregistrésdansIepatrimoinedel'associationontétéamortisdefaçon

linéaire  selon  une  durée  d"utilisation  définie  :

-  Terrains  : non  amortissables

- Bâtiments  sur  sol propre  : 60 ans

- Constructions  sur  sol propre  : de 15  à 30 ans  selon  les lots

- Constructions  sur  sol autrui  : 16  à 18  ans (sur  la durée  des  baux  de location)

- Matériel  outillage  : de 2 à 5 ans

- Agencements/aménagement  : de 3 à 4 ans

- Matériel  de transport  : de 4 à 5 ans

- Matériel  de bureau  : de 4 à IO ans

- Matériel  Informatique  : de 3 à 6 ans

- Mobilier  de bureau  : de 10  à 15  ans

-  Mobilier  d"appartements  : 15  ans

- Mobilier  médical  : 10  ans

- Electroménager  : de 5 à 8 ans

»  !mmobilisations  t'inaricières

Les immobilisations  financières  de l'association  sont  constituées  :

Des prêts  alloués  aux  usagers,

Des cautions  ou dépôts  de garanties  versées  dans  le cadre  de baux  de location  immobilière,

Des  fonds  de garantie  souscrits,

Des parts  sociales  souscrites.
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û  La trésorerie

La trésorerie  est constituée  par les disponibilités  se trouvant  sur les comptes  courants  bancaires,

comptes  sur livret,  la caisse et les régies d'avances  et de recettes  ouvertes  à certains  salariés  ainsi

que les valeurs  mobilières  de placement  dont  le montant  est évalué  à la valeur  nominale.

z Les réserves  règlementées,  reports  à nouveau  et résultats

Afin de favoriser  I"autofinancement  des investissements  dans les établissements  sociaux  et médico-

sociaux,  en dérogation  au plan comptable  général  comme  du plan comptable  associatif,  le plan

comptable  des ESMS permet  en application  de I"article  R. 314-81  du CASF de constituer  des

provisions réglementées relatives aux cessions  d'adifs  immobilisés  et/ou  cessions  d"actifs  circulants.

Les réserves,  les reports  à nouveau  et le résultat  sont  présentés  de façon  à différencier  ceux sous

gestion  contrôlée  de tiers  financeurs  et ceux sous gestion  non contrôlée.

$  Les  subventions  d'investissement

o

o

o

Le règlement  comptable  ANC 2018-06  uniformise  la comptabilisation  des subventions

d"investissements.  La distinction  entre  biens renouvelables  et biens non renouvelable  présente  dans

l'ancien  règlement  n"est plus appliquée  pour  la comptabilisation  des subventions  d"investissement.

Les subventions  apparaissent  à compter  du 1"'  janvier  2020 au bilan en compte  131  « Subventions

d'investissement»  ou 138  «Autres  subventions  d"investissement»  et  139  «Subventions

d'investissement  inscrites  au compte  de résultat  ainsi qu"au compte  de résultat  lors de la reprise  de

la quote-part  de la subvention.  La reprise  de la quote-part  de subvention  se faisant  au même  rythme

que I"amortissement  de la valeur  de I"immobilisation  acquise  ou créée au moyen  de cette  subvention.
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Les  secfeuïs  J'ac'leîvîfés

L"association  gère  8 pôles  d"intervention

- le pôle  Hébergement  Réinsertion  Sociale  (CHRS),

-  le pôle  Plateforme  115  Accueil  Urgence,

- le pôle  Logement,

- le pôle  Médiations  socio  judiciaires,

- le pôle  Liens  Familiaux,

- le pôle  Insertion  par  I"activité  économique,

- le pôle  Personnes  Etrangères  et Migrants  (CADA),

- le pôle  Soins  & Santé  (LHSS et  ACT)

En 2020,  le résultat  excédentaire  de 96 671.96  euros  se décompose  de la sorte  :

)  Le résultat  de la gestion  libre  est  excédentaire  de 53 107.88  euros  ;

:)  Le résultat  de la gestion  contrôlée  est  excédentaire  de 43 564.08  euros.

Résultats  sous

gestion

contrôlée

de  Tiers

financeurs

EÏ  ABLISSEMENT  - CHRS

EI' ABLISSEMENT  - CADA

ET ABLISSEMENT  - LHSS

EÏ  ABLISSEMENT  - ACT

3 û82,93  €

34 676,39  €

15  328,75  €

- 9 523,g9  €

i Résultats  sous

gestion  libre

(non

contrôlée)

POLE PEM  - HEBERGEMENT  URGENCE  DEMANDEUR  D'ASILE

POLE PEM  - DISPOSITIFINTEGRATlON

POLE PLATEFORME  -115  ACCUEIL  URGENCE

POLE LOGEMENT-ACCOMPAGNEMENTSOCIAL  LIE AU LOGEMENT

POLE LOGEMENT-  INTERMEDIATION  LOCATIVE

POLE LOGEMENT  - MAISON  RELAIS

POLE LOGEMENT  -BAI  L GLISSANT

POLE LOGEMENT-AVDL  / BPI

POLE MEDIATIONS  -SOCIO  JUDICIAIRES

POLE LIENS FAMILIAUX  -ESPACE  RENCONTRE  ENFANTS/PARENTS

POLE LIENS FAMILlAUX  -MEDIATION  FAMILIALE

POLE IAE - ATELIER  RELAIS PERIGUEUX

DIVERS DEVELOPPEMENT&ASSOCIATIF

3 149,64  €

11913,34  €

IO 993,83  €

16  100,52  €

2 978,89  €

4 101,25  €

47 ü95,61  €

5343,66 €

- 14  350,73  €

-  88,82  €

- 4376,92 €

- 21106,31 €

- 8 646,08  €

TOTAL  EXCEDENT  GEN  ERAL 96  671,96  €
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Engagetmenîs  pîîs  dans  [e cac!ire  ôe îégînïe  à cotîsalon

e'< pîesfafîons  ôéfînïes

1-  Indemnité  de fin  de carrière

Compte  tenu  du cadre légal (normes  1AS19/IFRS) et des recommandations  de I"ANC 2013-02  émise  le

7 novembre  2013, l'association  a fait  le choix en 2014 d"externaliser  ses engagements  en matière

d"lndemnités  de Fin de Carrière  dans le cadre d"un contrat  d"assurance  souscrit  avecla  CNP.

L'engagement  actuariel  a été calculé  selon :

- les droits  acquis par les salariés  concernés  selon I"article  18 de la convention  collective  du 15

mars 1966  ;

- la probabilité  de I"entreprise  d'avüir  à verser  ces droits  (en fonction  de la mortalité  des

bénéficiaires  potentiels,  de la probabilité  de leur départ  avant  la retraite...)  ;

- le facteur  d"actualisation  permettant  de prendre  en compte  le décalage  existant  entre  la date

de versement  (date  de départ  en retraite)  et la date  de clôture  de l'exercice  au cours duquel

le calcul de l'engagement  est effectué.

o

o

Les paramètres  retenus  :

- taux  d'actualisation  :1.30  % I"an

taux  de progression  des salaires  : 1.50  % l'an

taux  de rotation  du personnel  : faible

table  de mortalité  : INSEE 2019

Nombre  de

salariés

concernés

Montant  de la

dette  actuarielle

Versements  effectués

au titre  du contrat

d"assurance  IFC

Retraits  effectués  au

titre  du contrat

d'assurance  IFC

53 237 020.57  € 117  660.85  € 50 162.43  €
o

cr»

o

o

Les droits ainsi calculés  seront  réévalués  chaque  année  en fonction  de la probabilité  pourl"association

de verser  ces droits  dans le cadre d"un départ  volontaire  du salarié.

o
(N
o
C%I
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2 -  Sommes  affectées  à un compte  épargne  temps

L'Association  de Soutien  de la Dordogne  a externalisé  depuis  2003 la gestion  du Compte  Epargne

Temps  concernant  I"aménagement  et la réduction  du temps  de travail  et les congés non pris pour  le

personnel  CADRE de I"association  ayant  plus d"un an d"ancienneté.  Cette  gestion  est assurée  par  une

convention  de gestion  administrative  des comptes  individuels  avec FEDERIS EPARGNE SALARIALE et

par une convention  d"assurance  groupe  avec MERERIC PREVOYANCE.

En 2020,  sept  salariés  sont  concernés.



Au 31/12/2020,  les sommes  cumulées  épargnées  par les sept  salariés  s"élèvent  à 200 228.92  euros

correspondant  à 694.96  jours.

Libellé

Au û1/01/2ü2û Augmentations Diminutiûns Au 31/12/2ü2ü

Nûmhre

de jours
Valeur

Nûmtxe

de jûurs
Valeur

Nombre

de jûurs
Valeur

i Nombre

de jours
Valeur

TOTAL sgg,so 167  165,49 12û,11 33 063,42 O,üü ü,Oü 694,96 2û0  228,92

La gestion  externalisée  de  ces  comptes  épargne  temps  se traduit  ainsi  pour  l'année  2020  :

FCP UNIFED  Epargne  Horizons

Valeur  au

ü1/ü1/2020
Versements Rachat

Valeur  au

31/12/2020

123  259,24 123  259,24

SOUS-TOTAL  COMPTE  5ü30û4 123  259,24
Iv

123  259,24

MEDERIC  Assurance  UNIFED 5 911,42 5 911,42

SOUS-TOTAL  COMPTE  503üü2 5 911,42
I

5 911,42

Au 31/12/2020,  le FCP UNIFED (SICAV) s"élève à 123  259.24  euros pour  le compte  UNIFED Epargne

Horizons  et celles  versées  au  contrat  d'assurance  groupe  à 5 911.42  euros.

Les jours épargnés  au 31/12/2019  d'un montant  de 20 S77.97 euros n'ont  pas fait I"objet  d'un

versement  en 2020,  celui-ci  a été réalisé  en date  du 28/01/2021.

Les jours  épargnés  au 31/12/2020  feront  I"objet  d"une souscription  en 2021 pour une valeur  de

33 063.42  euros.

Engagements  fînancîeîs

Garanties  sur Prêt N" 064177C  de 500 000 € souscrit  auprès  du Crédit  Coopératif.  Le fonds  de

garantie  n"a pas été mobilisé  cette  année.
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Rérnunéîa!:îon  des  meïnbîes  dîïîgeanûs

Les membres  dirigeants  « administrateurs  ))

L'association  certifie  qu'il  n"existe  aucune  convention  concernant  la rémunération  de ses

membres  dirigeants.  Comme  le stipule  I"article  9 des statuts  du 19 octobre  2010  « les fonctions

d'administrateur  de I"association  sont gratuites  ».  Au cours de l'exercice  2020, aucune

rémunération  n"a été versée  aux membres  du bureau  et du conseil  d'administration.

Les cadres  dirigeants  <« salariés  »»

Le montant  des rémunérations  annuelles  brutes  des cadres  dirigeants  concerne  la direction

et la direction  adjointe  ayant  le statut  de salarié  de I"association,  il s'élève  à 131  093.99  euros.
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Notes  suî  [e bî[an

v- Etat  des  Immobilisations

Cadre  A  Immobilisations
Val  brute  immûb.

début  exercice

Augmentatiüns

Réévaluat'  durant

exercice

Acquisition  vir.

poste

Frais  d'établissement,  de ïecherche,  et de dévelûppement

Autïes  immobilisations  incürpürelles

Tertains

Constructions  suï  sol pïüpïe

Constïuctions  sur  sol d'autrui

Cünstïuctions,lnstallations  généïales,  agencements  etaménagements  des constructions

Installations  techniques,  matériel,  üutillageindustriel

AUTRES Installations  etagencements

IMMC)BILISATIC)NS  Matériel  de transport

CORPORELLES Matériel  de bureau

Mobilier

Matériel  Infoïmatique

Immübilisations  corporelles  en cours

Avances  etacomptes  suïimmübilisations

2(] 247,88

0,00

S1 120,ü0

417  631,36

O,üü

4G1486,94

3 392,92

8 983,06

90 1X),63

23 196,01

187  882,62

71 592,20

4 145,81

O,OO

0,O[)

ü,(]0

O,Oü

0,0ü

0,(]O

CI,ÜO

ü,O[)

O,ü[)

(],CI[)

(],üO

ü,[)ü

[),[)0

[),[)[)

O,OCI

ü,OO

ü,00

O,OO

O,OO

(],(IO

34 1[)2,28

5 045,65

ü,O0

1l  104,76

O,Oû

3[) 571,ü8

22 [)86,79

[),ü(]

O,OO

Ï)TALI 1339  84!),43 ü,üû 1 €12 91ü,56

Participation  évaluées  par  mise  en équivalence

Autres  païticipations

Autres  titïes  immübilisés

Prêti  etautres  immobilisatiüns  financières

(],0ü

O,CIG

146  ü03,47

48 717,91

CI,0[)

O,CIO

[),(][)

0,O0

[),[)0

ü,OO

1418,25

18  951,96

TCITAL ll 194  721,38 üAl 2(1 37ü,21

TOTALGENERAl 1534  57ü,81 ü,üO 123  280,77

Cadre  B Immobilisatiûns

Dimiïutiüns

Val.brute  immüb

fin exercice

Rééval.  Ieg. val

origine  immob.
par  vir.poste-poste cessions  hors  service

Frais  d'établissement,  de ïecheïche,  et de développement

Autres  immobilisations  incorporelles

Tetrains

Constïuctions  suï  sol propre

Constructions  suï  sûl d'autïui

Constructiûns,lnstallations  (;énérals,  agencements  etaménaBements  des constï

Installations  techniques,  matériel,  outillageindustriel

AuTRES Installations  etagencements

IMMOBILISATIONS  Matéïiel  detïansport

CORPORELLES Mat.debureau,mobilier

Mübilier

Matériel  infoïmatique

Immûbilisations  coïporelles  en cûurs

Avances  etacümptes

0,OCI

(],O(]

O,OO

Cl,ü0

CI,OO

O,OO

[),00

ü,OCl

[),CICI

ü,OO

ü,O0

O,[)O

(],00

(],OCI

[),OO

ü,OO

O,OO

(],00

ü,C)O

ü,[)O

(],[)0

[),üO

23 719,39

3 64S,41

CI,0[)

O,O[)

4 145,81

0,00

20 247,88

0,0ü

51 12ü,0ü

417  631,36

[),[)O

495  589,22

8 438,57

8 983,06

77 556,OC)

19  55ü,6û

218  453,7[)

93 678,99

0,0ü

[),C)[)

O,(X]

O,üO

ü,OO

0,(]ü

[),(]O

ü,00

ü,(]O

[),[)O

[),[)[)

ü,OO

0,0[)

O,CIO

0,0[)

O,CICI

TüT  AL lll CI,(X)
P

31 51ü,61 1411  249,38 û,(X)

Païticipation  évaluées  par  mise  en équivalence

Autres  participatiüns

Autres  titïes  immobilisés

Prêts etautres  immûbilisations  financières

[),[)ü

O,C)O

[),ü[)

0,(][)

[),Oü

 ü,Clü

[),OO

13  788,82

ü,(]ü

[),(][)

147  421,72

53 881,(]5

O,CIO

0,00

O,ü[)

CI,[[)

TûTAL  IV O,û0 13  788,82 2C11 302,77 Cl,üü

TOTALGENERAL ü,Oü 45  299,43 1  612  552,15 O,Oü
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û  Etat  des  Amortissemen'ts

Cadre  A  Situatiünetmouvementsdel'exercice

Immobilisations  amortissables
amortis.  déb.

exercice

augmentat.

dûtat.  ex

diminution

SClrtieS  I

amort.  fin

i exercice

Frais  d'établissement,  de recheïche,  et de dévelûppement

Autres  immobilisations  incorporelles

Terïains

Constructiûns  sur  sol pttipre

Constructions  sur  sol d'autrui

Installations  générales,  agencements  et aménagements  des constïuctions

Installations  techniques,  matéïiel,  outillageindustïiel

AUTRES Install  ati  ons/agencemts

IMMOBILISATIONS  Matéïiel  detïansport

CORPORELLES Matériel  debureau

Matéiiel  infütmatique

Mobilier

18  17128

O,OO

CI,OO

1l  325,13

ü,O[)

215 97  4,62

3 392,92

7 344,S0

68 049,42

17  396,82

1lü  7;!3,10

46 671,96

1966,80

C),O0

ü,Oü

1127,19

O,OO

25 213,36

74,76

O,OO

7 095,49

1 85_1,16

14  660,99

14  634,05

[),OO

O,OO

ü,OO

O,OO

C),[X)

O,[)[)

0,O0

O,OO

23 719,39

2 335,08

0,0ü

[),O0

20 144,08

O,OO

O,OO

12  452,32

O,OO

241 187,98

3 467,68

7 344,50

51 425,52

16 912,90

125  384,09

61 306,ü1

TOTAL  lll 499  055,75 66 623,80 26 054,47 ,, 539 625,08

Cadre  B VentiIationsdesdûtationsauxamortissements

Cadre  C

Mvt  prov.

amort.

dérogat.

Immabilisations  amortissables
Amorti.

Linéaire

Amûrti.

dégressif

amortis.

exceptiûn.
Dûtatiûns Reprises

Frais  d'établissement,  de recheïche,  et de développement

Autïes  immobilisations  incürpûrelles

Teïrai  ns

Constïuctions  suï  sol propre

Constructions  suïsül  d'autïui

Installatiûns  générales,  agencements  et aménagements  des cûnstïuctions

Installations  techniques,  matériel,  outillageindustriel

AlITRES  Installations  et agencements

IMMC)BILISATIC)NS  Mat.  detïansport

CORPORELLES Matériel  debuïeau

Mobiliet

Matéïiel  infoïmatique

2ü 144,08

C),üO

[),Oü

12  452,32

0,00

241 187,98

3 467,68

7 344,S0

51425,52

16  912,90

61 306,[)1

125  384,[)9

O,ü[)

ü,OO

O,OO

O,OO

0,OO

0,OO

ü,C)O

O,00

0,OO

O,O[)

0,O[)

[),OO

O,OO

CI,OO

O,OO

O,OO

[),OO

ü,O0

O,OO

O,(X]

O,[)[)

O,üO

O,OO

O,OO

[),OO

5 833,33

(],OO

(],OO

(],OO

O,OO

O,C)CI

0,Oü

O,O0

O,0ü

O,(]O

0,00

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,CIO

O,[)O

O,OC)

TOTAL  lll 53!)  625,ü8 ü,üü O,Oü 5 833,33 O,OO

Cadre  D Mûuvement  de l'exercice  affectants  les  charges  à répartir

plus.  exercices

Montant  net

début  exerc
augmen-tation

dotations

amûrt.

Müntant  net

fin exerc.

Charges  à ïépaïtir  sur  plus.  exercices

Primes  rembüursement  des obligatiûns

2 710,18

O,OO

O,OO

ü,OO

185,84

0,O0

2524,34

O,OO

o

o

o
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$  Etat  des  provisions

Nature  des  provisions
Montant  Début

exerctce

augmentat.

dotation  exerc.

diminution

reprtses

Montant  Fin

d'exercice

Provision  réserve  de trésorerie

Prûvision  réserve  de compensatiûn

Provisiüns  pourinvestissements

Provisions  pour  hausse  des prix

Provisions  pour  fluctuatiûns  des cours

Amortissements  dérogatoires

Prûvisiûns  fisc.impl.  étrang  avt93

Prûvisiûns  fisc.  impl.  étrang.  apr  93

Différences/  cessiûns  actifs  (+values)

129  228,96

127  794,99

C),OO

ü,üü

O,üü

58 6ü8,76

O,OO

O,OO

163  872,49

ü,OC)

3 682,28

C),üO

O,OO

O,üO

5 833,33

O,üO

O,C)O

O,Oü

O,C)ü

O,Oû

O,OCI

O,OC)

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

129  228,96

131  477,27

O,CIO

ü,C)O

O,OO

64 442,09

O,OO

O,OO

163  872,49

TOTALI 479  505,20 9 515,61 O,OO 489  Ü2Ü,81

Prûvisiûns  pûur  litiges

Provisions  püur  garanties  clients

Provisions  pertes  sur  marché  à terme

Provisions  püuramendes  etpénalités

Provisiüns  pour  pertes  de change

Provisions  pour  pensiûn

Provisions  pour  impûts

Prûvisions  pour  renouvel.immübi.

Provisions  pûur  grosses  réparations

Autres  provisiüns  pour  risques  etcharges

O,OO

ü,OO

ü,OO

ü,üO

ü,C)C)

O,OCI

O,OC)

O,C)O

O,OO

14  128,94

O,OO

C),OC)

C),OO

C),üO

O,OO

O,üO

O,üO

O,üO

O,üO

5 C)77,65

ü,üO

ü,OO

ü,OO

ü,C)ü

O,üü

O,C)CI

O,OC)

ü,0û

O,OC)

14  128,94

ü,OCl

ü,üO

ü,üO

O,OO

O,OO

O,CIO

O,OO

ü,OO

O,OO

5 ü77,65

TOTALII 14  128,94 5 077,65 14  128,94 5 077,65

Provisions  dépréc.immob  incûrpûrelles

Provisions  dépréc.immob  corporelles

Provisiûns  des titres  équivalence

Provisions  dépréc.immob  financières

Provisions  dépréc.  stocks,  en cours

Prûvisions  dépréc.  cümptes  clients

Autres  provisions  pûur  dépréciation

ü,üü

ü,Oü

O,Oü

ü,Oü

C),C)C)

280,OC1

0,OO

O,Oü

O,Oü

O,OO

O,OO

C),OO
r

672,98

O,üO

O,OO

O,OO

O,OO

O,üO

O,üO
r

280,00

O,OO

O,Oü

O,Oû

O,Oü

ü,Oü

ü,Oü

672,98

ü,OO

TOTAL  Ill 280,00 672,98 280,ü0 672,98

TOTAL  GEN ERAL 493  914,14 15  266,24 14  4û8,94 494  771,44

Dünt  /

dütations  /

et reprises  /

d'exploitation

financières

exceptionnelles

9 432,91

O,OO

5 833,33

14  408,94

ü,OO

ü,OO

137  227,90

293  101,45

64442,ü9

'ntres  mis en équivalence  : mt  dép.clüture  exercice

o

o
Û

o

o
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+  E'tat  des  créances  et des  dettes

Cadre  A  Etat  des  créances Montant  brut à - I an à + I  an

Créances  rattachées  à des participatiûns

Prêts

Autres  immobilisatiûns  financières

Clients  douteux  ou litigieux

Autres  créances  clients

Persünnel  et comptes  rattachés

Sécurité  sûciale  et autres  orBanismes  sociaux

Etat  :lmpot  surles  bénéfices

Etat  :Taxe  surla  valeur  ajoutée

Etat  : Autres  i mpots  et taxes

Etat  : Divers

Groupe  et associés

Débiteurs  divers

Charges  constatées  d'avance

O,CX)

7 48130

46 399,75

O,C)C)

67 695,81

O,C)O

7 692,[)0
r

O,C)O

ü,OO

O,OO

264  943,23

O,OO

5 275,06

28 832,33

O,OO

2 725,82

s s:ig,gî

O,OO

67 695,81

C),C)O

7 692,(X)

ü,Oü

O,OO

O,OO

264  943,23

CI,CIÜ

5 275,06

28 832,33

0,00

4755,48

37 5sg,s4

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

ü,üO

O,OO

O,üO

ü,üO

0,OO

O,OO

TOTAuX 428  319,48
P

386  û04,16 42 315,32

Montantdes  prêts  accordés  au cours  d'exercice

Montantdes  remboursements  obtenus  cours  d'exerc.

Prêts  et avances  cûnsentis  aux  associés

9 680,C)4

'13 003,71

O,C)O

Cadre  B Etat  des  dettes Mûntant  brut -1  an + lan  -5  ans + 5 ans

Emprunts  obligataires  convertibles

Autres  emprunts  obli(;ataires

Emprunts  et dettes  assi  mil  ées à - 2 a ns ;a I 'ori  gi ne

Emprunts  etdettes  assimilées  à +2  ans  à l'ûri(;ine

Emprunts  et dette  fi na nci  ères

Client  et avances  reçus  sur  commande

Fûurnisseurs  etcomptes  rattachés

Personnel  etcûmptes  rattachés

Sécuritésocialeetautres  organismes

Etat  :lmpot  surles  bénéfices

Etat  :Taxe  surla  valeur  ajoutée

Etat:Autres  impots  ettaxes

Etat  : Divers

Dettes  sur  immobilisations  etcomptes  rattachés

Groupe  et assûciés

Autres  dettes

Produits  cünstatés  d'avances

O,C)C)

O,OO

O,OO

292  175,52

16  251,18

O,OO

123  063,ü3

2748L9,91

277  127,16
r

O,OO

O,C)ü

Il  3SO,47

O,OO

0,CIO

ü,OO

546,13

6C) 819,12

0,CIO

O,OO

O,Oü
r

2C) 34i23

16  251,18

O,OO

123  063,03

152  618,96

199  ü99,20

O,üO

0,C)O

1l  350,47

0,OO

O,OO

O,OO

546,13

60 819,12

O,Oü

O,OO

ü,Oü

81 118,23

ü,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

ü,OO

ü,OO

ü,üO

û,üO

ü,OO

C),OO

190  716,06

O,OO

O,OO

O,Oü

122  200,95

78 027,96

O,Oü

O,OC)

ü,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

TOTAuX 1056  152,52 584  ü89,32 81 118,23 390  944,97

Emprunts  souscriten  cours  d'exerc.

Emprunts  remboursés  en cours  d'exerc.

Emprunts  etdettes  aux associés

ü,üO

25 205,26

O,OC)

o

o

o

o

o

o
(N
o
C"4

z
z
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g-  Variation  cles  fonds  propres

Libellé
Montant  au

û1/ô1/2ü2C1

Affectatlün

du Résultat

Dütatiûn  de

l'exercice

Reprise  de

l'exercice

Müntant  au

31/12/2û2ü

Foiids  propres  sans  dïoit  de yeptise

Subvention  Investissement  non renouvelable  sans  tkûit  de yepyise

Subvention  Investissement  non rennuvelable  avec  droit  de repïise

Réseùes-Excédents  nün règlementés  affectés  investissement  (gestiûn  libre)

Réserves-Excédents ïègl.  affectés investissement CHRS igestion cüntïôlée)

Réserves-Excédents  ïègl.  affectés  investissement  LHSS (gestion  contrôlée)

Réserves-Excédents  règl.  affectés  investissement  CADA  (gestion  contrôlée)

Réserve  Tn'soïerie  LHSS igestion  cüntrôlée)

Réserve  Trésûrerie  CADA  igestiün  cûntïôlée)

Réseùe  réglementées  de compensatiün  CHRS (gestian  contrôlée)

Réserve  r%lementées  de compensatiün  LHSS lgestiün  contïôlée)

Réserve  ïéglementée  de compensation  CADA  (gestiûn  cüntïôlée)

115  -Repor!s  à nüuveau  en atterite  d'affectatiün  -Résultats  2C118 sous  gestion  cüntrôlée

115  -Repor(s  à nüuveau  en attente  d'affectation  - Résultats  2C119 sous  gestiûn  contïôlée

115  -Repûrts  à nüuveau  en attente  d'affectatiün  - Exercice  202[)  süus  gestion  contïôlée

115  -Repork  à nouveau  affectés  à l'exploitation  - Résultat  2ü16  sous  gestiün  contïôlée

115  -Report  à nûuveau  affectés  à l'explüitatiün  - Résultat  2C117 sûus  gestion  cüntïôlée

115  -Repür(  à nouveau  affectés  à l'explüitation  - Résultat  X)18  5ô11S gestion  cüntïôlée

116-Report  à nüuveau  - Dépenses  pour  congés  à payer  sous  gestiün  cûntïôlée

1lü  - Reports  à nüuveau  cïéditeurs  sous  gestion  libïe

1:U  - Reporti  à nüuveau  débiteurs  sous  gestiün  libïe

Résultat  Glübal  de l'exercice

dont  résultab  wus  gestlon  cüntrôlée

dont  rr:sultats  sous  gestron  libre

52 785,85

223  4[)9,24

66 924,g2

133  ô87,21

381  464,S7

21 251,85

3ü 0üO,üü

21 251,85

1ü7  g77,11

58 423,:IC)

18 !)ü3,62

5ü 468,07

68 ü38,5ü

[),üü

[),O0

33 165,20

64 966,83

û,üO

-8 235,39

417  753,51

-293  8ü[),18

196  794,22

53 681  79

143  106,43

53 687,79

4ô  64ü,12

8ü 875,24

72 871,31

-1%  794,22

15  407,S7

5 0üCl,Oü

3 682,28

1[)8  4(]3,ü2

61 313,ü1

-2 865,60

77 221,38

û,Oô

96 671,96

43 564A8

53 1û7Â8

223  409,24

65 924,92

68 ü38,5û

14  498,76

O,üü

[),Oü

195  794,22

S3 687,79

143  106,43

52 785,85

0,00

(],üO

133  û87,21

396  872,14

21 251,85

35 Œ]û,0ü

21 251,85

107  977,11

58 423,30

z;i sss,gü

5ü 468,07

û,Oü

53 687,7!1

1ü8  4[)3,C12

22 525,08

5û 468,û7

61 313,01

-îî  îoü,gg

575  85û,13

-220  928,87

96 671,96

43 S64,C18

53 107,88

SITuATION  NEÏTE 1644  63ü,28 ü,Oû 364  833,62 569  665164 1636  592,4g

Subventions  d'investissement

düntsubvention  d'rnvestissement  - ïtai

dont  subventiün  d'rnvestissement  - R%on

dontsubventiün  d'rnvestlssement  - oépartemeni

dontsubventlün  d'investissement  - Autres  Organismes

Prüvisiüns  réglementées  - Amtxtissements  déïogatükes

Pïüvisions  réglementées  - Plus-value/cession  éléts  actifimmübilisé

Pïüvisiüns  réglementées  - Plus-value/cession  éléments  actif  circulant

[),(][)

O,(ICI

(lACI

Q(X)

Qûû

58 608,76

80 945,79

82 926,7ü

322  6[)2,6'1

16C1 8Pd,87

4 962,77

20  533,34

136  224,71

5 833,33

2C)1 118,95

86  82S,96

338,14

I 407,45

112  547,40

121  483,74

74 ü55,91

4 624,63

19  125,89

23 677,31

64 442,09

8C1 045,7"1

82 926,7ô

TOTAL 1867  111,53  ûiOû 6!13 269,64 77C1 784,59 I  gsti'ago,so

o

o

Û

o

o

o

o
C%J
o
C%I
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z
z



6  Suivi  des  Fonds  dédiés

Variatiûn  des  Fonds  dédiés  issus  des  subventions  d'explcitation

Libellé C Mûnta  nt à v

l'üuverkure

au

ü1/ü1/2ô2[)

iA)

l.:
Repûrts

lnouveaux

crédits  2û2û)

uÏlLls_,"ilONS 2û20 L l-

TRANSFERTS

A la clôture  de  l'exercice

I_J 31/12/202û  Lô

Mûntant

Glûbal

ûünt

rembûuïseme

nt

Montant

Global

[)ûnt  fonds  dédiés

cûrrespondant  à des

projets  sans  dépenses

au cours  de  deux

dernieïs  exercices

CC)LlAJ  - Logement  des leunes 3 6û!),7) 3 609,71 O,Oü

Subventiün  CAF - Réseau  d'Appui  à la Parentalité  -

û1/07/2ô14
2 676,0( 2 676,û0 2 676,0û 2 676,C1C1

Subvention  crédits  chapitre  937-ar!ic1e72  CG 12/2ü07 2ü 533,_k 2û 533,34 O,Oû

DDC5PP  - Logement  Innovant  Subvention  BOF'177-

HébeÏgement  d'Llrgence  et  Accompagnement

social  dans  les lûgements  "bailleurs  publics"  püur

persünnes  à la rue -ü9/(16/2ü17

3û (X]ü,[)O 30 ü(X)l)û 30  ü00,0û 3[) 00ü,00

Dotation  Globale  CHRS 20û9 9 739,OC g ;t.ig,oo g 739,(1Ü g z:ig,oo

Prestation  Intermédiation  locative 44 699,!); 44 6!)!),92 44  sgg,g» 44 5ggig:_

Dütation  Glübale  LHSS -ùédits  Nün  Reconductibles-

AAC  "un  logement  d'abürd"  - 2E1/12/2017
5ü (Ï)O,(X 5[) 0[)CI,O[) ü,üO

CD 24 - Subvention  Fünds  Sülidarité  Lügement  -

Mesuïes  ASLL / Bail Glissant
1 2üC),C1( 1 20[),0ü ü,üü

D[)CSPP  - Subvention  Immigration  et  asile-  BOP 3ü3  -

HUDA
2ô 511,1G 2ü 511,19 ü,üü

[)[)CSPP  - BOP 177  - Subvention  Hébe7ement

Hôtelier  Droits  Commun
1S4  86ü,7C 126  3C)7,0( 118  944,71 162  222,9g

Subvention  Seïvice  Intégré  de l'Accueil  et  de

l'ürientatiün
35 754,6! 37 230,ü0 35 241,os 37743,57 37743,57 513,55

[)üCSPP  - BOP 177  - Subventiûn  Préventiûn

exclusion  et insertiûn  BOP177-  Centïe  d'Accueil  et

d'Orientatiün

5ü2  169,6E 502  16!),63 so2  169,63 287 236,44

DDCSPP  - BOP 104  - Subvention  Dispositif

d'lntégration  Emploi  / Logement
41 305,7J 41 3Û5,74

DDCSPP  - BOP 177  - Subventiûn  Interrédiatiün

Lücative  - + 3Logements  adüssés  Dispositif  "Lln  Chei

soi d'aboïd"

O,ûC 1:l  5ôü,00 13  5üô,ôü

[)DCSPP  - BC)P - Subventiün  BPI 7 32t),Œ 9 150,00 7 32ü,û[) g îso,oü

I
DDCSPP  - BOP 177  - Subvention  Préventiûn

exclusiûn  et insertiûn  - ACCUEIL  [)E 10UR
2(] 5ü0,[)[ 15 Œ]0,O[) 5 50û,üû 5 5ü0,OC 5 5C1[],üü

DDSCPP  - BOP 177  - Subventiûn  Prévention

exclusiûn  et insertion  - MARAUDES
13 168,üC 5 0ô[),Clü 8 1681)[ 2 042,0ü

TOTAL gss  oaz,si .186  187,(X) 253  216,98 û,Oû 656  671,17 866  87  4,8'S 382  406,92

o
(/)

o

o

o
(N
o
(N

z
z

Le montant  total  des fonds  dédiés  s'élève  à 866  874.85  euros  et  se décompose  ainsi

0  186  187  euros  concernent  le report  sur  ressources  nouvelles  2020  ;

:)  680  687.85  euros  concernent  des reports  de ressources  antérieures  à I"année  2020,  dont

382  406.92  euros  correspondent  à des  projets  sans  dépenses  au cours  des  deux  derniers  exercices

(2019-2020)  ;

)  656  671.17  euros  concernent  des reports  pour  lesquels  un transfert  de projet  est  sollicité.

j'["l 22 /,,



Enza@ement à réaliser au 31/12/2020  sur Subvention  CAF Réseau d"appui à la parentalité  du

01/07  /2014 :

L"action  de médiation  parents/adolescents  au sein  de la Maison  des Adolescents,  financée  en

2014  par la CAF de la Dordogne  n'a pas pu se terminer  et son objet  est  aujourd"hui  caduque.

L"association  a sollicité,  lors  du dépôt  du budget  prévisionnel  en mars  2021,  le transfert  de ces

fonds  pour  financer  le service  de médiation  familiale  en 2021  a au moment  de la clôture  des

comptes,  cette  demande  est  toujours  soumise  à I"approbation  du financeur.

Engagement à réaliser au 31/12/2020  sur Subvention  DDCSPP - Logement Innovant

Subvention BOP177- Héberzement  d'UrHence et Accompaznement  social dans les logements

"bailleurs  publics" pour personnes à la rue -09/06/2017:

Cette  subvention  n"a jamais  été  engagée.  L"association  a sollicité  la DDTESPP (ex DDCSPP)

pour  un transfert  d'objet  afin d"utiliser  ces fonds  pour  financer  un référentiel  d'Observation

Süciale  et d'accompagnement à la démarche  de projet  surles  années  2021/2022.  Au moment

de la clôture  des comptes,  cette  demande  reste  soumise  à I"approbation  du financeur  dans

l'attente  de la production  d"une  fiche  action.

Engagement à réaliser au 31/12/2020  sur Dotation  Globale CHRS 2009

L"association  a proposé  à la DDETSPP un transfert  d'objet  de ces fonds  pour  financer  une

action  de formation  en addictologie  avec  échanges  de pratiques  et découverte.  L'inspectrice  a

donné  son accord  de principe.

Engagement à réaliser au 31/12/2020  sur Subvention  Prestation Intermédiation  locative

L'association  a sollicité  la DDTESPP püur  un transfert  d"objet  de ces fonds  afin  de financer  sur

2021/2022  une  action  d'animation/loisir  et d'insertion  pmfessionnelle,  transversale  au pôle

Logement  et CHRS. Au moment  de la clôture  des comptes,  cette  demande  reste  soumise  à

I"approbation  du financeur  dans I"attente  de la production  d'une  fiche  action.

Engagement à réaliser au 31/12/2020  sur Subvention hébergement  d"urgence Prestations

Hôtelières  :

ll s"agit  du report  des crédits  alloués  parla  DDETSPP pour  financer  de I"hébergement  d"urgence

en structure  hôtelière  et non engagés  au 31/12/2020.  Ils seront  engagés  sur l'exercice  2021

conformément  à son objet.

Engagement à réaliser au 31/12/2020  sur Subvention Service Intégré de l'Accueil et de

l'Orientation  :

L"association  a sollicité  la DDTESPP pour  un transfert  d'objet  de ces fonds  afin  de financer  une

action/formation  de référent  de parcours  en 2021/2022.  Au moment  de la clôture  des

comptes,  cette  demande  reste  soumise  à I"approbation  du financeur  dans  I"attente  de la

production  d"une  fiche  action.
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Engagement à réaliser au 31/12/2020  sur Subvention  Prévention  exclusion et insertion

BOP177- Centre d'Accueil et d'Orientation  et Subvention Dispositif  d'lntégration  Emploi /

LoHement  :

Ce fonds  est  constitué  des  reports  de subventions  des exercices  2017-2018-2019  allouées

pour  le Centre  d'Accueil  et  d"Orientation,  après  accords  de la DDETSPP  en date  du  3 mai  2019

et  du 22  juillet  2020.  Ce dispositif  a été  transformé  en Hébergement  d'Urgence  de

Demandeur  d"Asile  dont  le financement  est  assuré  par  convention  pluriannuelle  depuis  le

01/01/2020. L"association  a soumis  à la DDETSPP  d'utiliser  ces fonds  pour  le financement  des

actions  suivantes  :

*  287  236,44  euros : affectation de 40 000  euros pour  2021/2022 sur le dispositif

d'hébergement  d'urgence  des  demandeurs  d'asile  et 267  236,44  euros  pour  financer  la

médiation  santé  ; la DDTESPP  a donné  son  accord  de principe.

*  165  579,45  euros  pour  financer  un emploi  de CIP et de chargé  de mission  intégration  ; au

moment  de la clôture  des comptes,  cette  demande  reste  soumis  à I"approbation  de la

DDETSPP.

*  90 659,48  euros  pour  mener  une  étude  et expérimentation  auprès  de la Plateforme  BPI ;

au moment  de la clôture  des  comptes,  cette  demande  reste  soumis  à l'approbation  de la

DDETSPP.

Engagement  à réaliser au 3)/12/2020  sur Subvention  Intermédiation  Locative - + 3

Lozements adossés Dispositif  "Un Chez soi d'abord"  :

ll s"agit du report des crédits complémentaires alloués le 26/11/2020 pour financer 3 places

o

o

supplémentaires  adossées  au dispositif  "Un  chez  Soi d'Abord"  ; cette  action  n'étant  pas

terminée au 31/12/2020, les fonds seront utilisés sur 2021.

Engagement à réaliser au 31/12/2020  sur Subvention  DDCSPP - BOP - Subvention  BPI

o

Ce fonds  est  constitué  du financement  alloué  en date  du 24 novembre  2020  pour  5 Mesures

« 1830  )) dites  AGIR.  L'association  n"ayant  pas reçu  de prescriptions  en 2020,  ces mesures

n"ont  pas été  engagées  sur  2020  ; I"engagement  de ce fonds  est  reporté  en 2C)21.

Engagement à réaliser au 31/12/2020  sur Subvention  Prévention  exclusion et insertion  -

ACCUEIL  DE JOUR  :

L'objet  du financement  alloué  en 2012  pour  financer  de la restauration  collective  sur  I"accueil

de  jour  est  devenu  caduque.  Proposition  faite  à la DDETSPP  pour  financer  en 2021  une

prestation  de sécurité  pour  l'accueil  de jour.  Le financeur  a donné  son  accord  de principe.

o
CN
o
CN

z
z

Engagement à réaliser au 31/12/2020  sur Subvention  Prévention  exclusion et insertion  -

MARAUDES  :

Ce fonds  est  constitué  du financement  alloué  en 2018  et 2019  pour  financer  de la formation

en faveur  des bénévoles  et  professionnels  intervenant  sur  les maraudes  et I"accueil  de  jour.  La

crise  sanitaire  de 2020  n"a permis  I"engagement  de ces crédits  ; ils sont  reportés  sur  2021.
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Nofes  suî  !e cocnpte  de îésull!:at

Détail  des pûstes Au 31/12/2020 Au  31/12/2019 Variation

CHARGES D'EXPLOITATION  (l)

CHARGES FINANCIERES  (lI)

CHARGES EXCEPTIONNELLES  (Ill)

ENGAGEMENTS  AREALiSER

SUR RESSOURCES AFFECTEES (V)

4 36ü  692,23

16  602,87

1l  171,2ü

3 924  545,14

18  243,44

10974,19

88 685,92

436141C)9

-1 64ü,57

i97,01

-88  685,92

11,11%

-8,99%

1,80%

-100,OO%

TOTAL  DES CHARGES 4 388  466,30 4 Ü42 448,69 346  û17,61 8,56%

Détail  des postes Au 31/12/202ü Au 31Q2/2ü19 Variation

PRODUITS  D'EXPLOITATION  (l)

PRODUITS  FINANCIERS  (ll)

PRODUITS  EXCEPT10NNEL5  (lll)

4 459  013,86

9 404,49

16  719,91

4 230  471,98

6 1ü8,78

2 662,15

228541,88

3295,71

14  057,76

5,4ü%

53,95%

528,06%

TOTAL  DES PRODUITS 4 485  138,26 4 239  242,91 245  895,35 5,8ü%

Sûlde  créditeur  - Excédent  96 671  96  196  794  22  -IOO  122,26  -Sü,88%

Le budget  global  de  I"association  a progressé  de  5.8  % entre  2019  et  2020.

w==- Chiffres  d'Affaires
o

o

202ü 2019
Variation

i en %

Prestations  deservice-Ateliers  d'insertiün

Prestatiûns  de service  - Missiûns  de justice

Prestations  de service  - Liens Familiaux

Prestations  Service  - Süus Loyers

Allocatiûns  Logement

Prestati  üns Servi  ce - Aména  gement  Pei ne

Prestations  Service  - Plan  Lutte  Radicalisatiûn

Prestations  Service  - Contributions  Usagers  à l'hébergement

Produits  ActivitéAnnexes  - Miseà  Disposition  Personnel  Facturé

17  914,95

139  727,07

84 452,05

56 733,37

163  2ü8,50

96780,31

-217%

-17%

-15%  __

50745,75

123  399,47

8 20ü,üü

O,üü

12  707,08

51474,69

56 139,25

109  830,66

22 120,00

96ü,C)0

10949,52

3 442,70

-11%

11%

-170%

#DlV/Oj

14%

93%

Total  Chiffre  d'affaires 488  621,06 520  164,31 -6%
o
C'%I
o
(%I
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s-  Les  dotations  globales  et suhventions  d'exploitation

202ü 2û19
Varration

en %

Dotation  globale  CHRS

Dotation  globale  CADA

Dotatiûn  globale  LHSS

Dotation  globale  ACT

511  564,OC)

585 234,(X)

295 913,59

1û6  528,ü0

511  564,OC)

546  370,00

299 464,05

O,OO

O,O%

7%

-1%

IOO%

TOTAL  des  CONCOURS  PUBLICS
r

î499239sg
P

î357398Ü5 9%

SUBV"  CONS.DPTAL-ACI  PERIGUEUX

SUBVo CONS.DPTAL  - FSL ASLL/BXGLISSA

SUBV"  CONS.DPTAL  - PARENTALITE

SUBV"  CONS.REGIONAL  AQUITAINE-ACI  PERIGUEUX

SUBVa FSE - ACI PERIGUEUX

SUBVa DIRECCTE-AIDE  AUX  POSTES-ACI  PERIGUEUX

SUBV"  DIRECCTE  -FDI REBOND

SUBVo DIRECCTE-  FDI

SUBV"  DDCSPP-  BOP 303-  HUDA/CAO

SUBVa DDCSPP  - BOP 177  - HEBERGEMENT  URGENCE  DC

SUBVa DDCSPP  - BOP 177-  Plateforme  115-SIAO-ADJ-VEILLESOCIALE

SUBVa DDCSPP-BOP  177  - MAISON  REL_AIS

SUBVo DDCSPP  - BOP 177-  I.M.L

SUBVo DDCSPP  - BOP 177-  AideLogementTemporaire

SUBVo DDCSPP  - BOP 177-  CHRS

SUBVa DDSCPP  - BOP 177-ACCOMPAGNEMENT  BPI

SUBVa DDCSPP-  BOP 104-PROGRAMMEINTEGRATlON

SUBVa DDCSPP  - FN AVDL-ACCOMP.  D/V LOGEMENT

SUBV"DRDFEAquitaine  -BOP137-HUFemmesVictimesViolence

SUBVo DISP - ACCUEIL  PSEM

SUBVo FIPD-PREVENTION  DELINQUANCE

SUBV"  COUR  D'APPEL  BORDEAUX-  BOP 101-  PARENTALITE

SUBVa CAF-  ESPACE RENCONTRE

SUBV"  CAF - PERMANENCESINFO  FAMILLES

SUBV"  MSA  - PRESTSERVICES  MEDIATION  FAMILIALE

SUBV"  ETAT-AIDE  EMBAUCHE  PME

1l  OOl,üü

195  0ûO,üü

7 9ü0,C)ü

9 037,23

33 002,C)0

172  125,70

10  653,5C1

3 227,58

725 404,68

126  307,OC)

326 131,OC)

175  200,(X)

158  573,û0

6 044,ü0

6 580,C10

9 150,OC)

60 000,C)ü

16  72ü,0ü

3 00û,ûü

9 333,33

5 50C1,OC1

29 337,0Ü

O,OC)

12  185,6ü

18  321,OC)

2 798,39

29 682,0û

196  2C10,00

7 9C)0,00

O,OO

14  318,(X)

168  357,ï)

ü,OO

QOC)

811  727,00

222  40ü,00

337  353,û0

175  20C),ü0

145  073,00

6 ü44,00

O,OC)

9 150,0ü

60 0ü0,O0

ü,OC)

O,Oü

4666,67

4 C]OC],O(]

30 500,CÏJ

8 578,(X)

17408,û(]

1l  172,5ü

1533,53

-169,8%

-0, 6%

, O,O%

100,O%

56,6%

2,2%

IOO,O%

IOO,O%

-11,9%

-76,1%

-3,4%

O,O%

8,5%

O,O%

IOO,O%

O, O%

ü, O%

lüO,ü%

100,O%

50,0%

27,3%

-4,0%

#DIV/O!

-42,9%

39,0%

45,2%

TOTAL  des  SUBVENTIONS  D'EXPLOITATIONS . ,213253201 I 122612628û '6,ü%

o

o

o
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o

o

'ç-  Variation  des  charges  et produits  exceptionnels

2020 2Û19
Varimion  en

%

Charges  Exceptionnelles

Produits  Exceptionnels

1l  171,20

16  719,91

10974,19

2 662,15

1,8%

84%

o
CN
o
(N

Les  charges  exceptionnelles  ne  connaissent  pas  de  variation  significative  d"une  année  sur  I"autre

comparativement  aux  produits  exceptionnels  dont  la forte  prügression  concerne  les  quotes-parts  de

subvention  d'investissement  virées  au  résultat.

LLJ

z
z

?i



çb  !ncidences  des  transferts  de charges  dans  les comptes

Charges Produits

Comptes Libellé Montant Comptes Libéllé Montant

6155300

615220A

ENTRETIEN&REPARATl0N  VEHICULE  SERVICES

ENTRETIEN&REPARATION  BAT. APPARTEMENTS

12  852,77

8 5C)2,73

791C)01 TRANSF.CHGES / RBT ASSURANCE / SINISTRES 23C)9,84

6132C)1A LOCATlONIMMOBILIERE-  APPARTEMENTS 3 185,55 7910C)1 TRANSF.CHGES/ RBT AGENCEIMMOB /NUITEES HOTEL 1(]QC)8

Ei41100 SAlAIRES  ET APPTS  PERS. INTERVENANTS  SOCIAUX 782  969,42

45 662,Ei9 79:1f)C11

TRANSF.CHGES/ RBT CNP RACHATIFC DEPART EN RETRAITE 26473,16

641104 SALAIRES  ET APPTS PERS. SCES GENERAUX

657803 AI DE SOCIALE  - ALI MENT  ATI ON 39 949,18 791001 TRANSF.CHGES / RBTSODEXHO CHEQUESERVICES PERIMES 471,(]0

>  Contributions  Volontaires

Le montant  des contributions  volontaires  comptabilisées  en 2020  s'élèvent  à 8 150.45  euros.  Il s"agit

de la valorisation des heures de bénévolat qui  interviennent  sur  les dispositifs  d"accueil  de jour  et de

maraudes,  pour  un total  de 803  heures.

Eléments  retenus  pour  le calcul  des  contributions  :

- Planning  mensuel  de I"Accueil  de Jour  et de Maraudes  :

@ Nombre  de bénévoles

Nombre d"interventions  mensuelles/  bénévole

ë Durée  en heures  des  interventions  quotidiennes

- Valeur retenue du SMIC au 1"'janvier  2020 : 10.15 €/heure

o

o

o
cr»

o
CN
o
CN
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