
Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

Brut
Amortissements et 

dépréciations (à 
déduire)

Net Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit 
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs 
similaires 4 214 3 610 605 942
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 209 263 181 657 27 606 11 478
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
Immobilisations financières

Participations et Créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres

213 478 185 266 28 211 12 920
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations 
Autres 216 148 211 148 226 231

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 1 476 363 1 476 363 1 319 741
Charges constatées d'avance

1 692 510 1 692 510 1 545 973
Frais d'émission des emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion Actif (V)

1 905 988 185 266 1 720 721 1 558 893

BILAN ACTIF AU 31/12/2020

ACTIF

Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Total I

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

Total II



Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise 29 217

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds associatifs avec droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves pour projet de l'entité 

186 338 157 121

Report à nouveau 882 501 761 176

Excédent ou déficit de l'exercice 44 847 121 326

1 113 868 1 068 840

Fonds propres consomptibles 

Subventions d'investissement 2 379 2 974

Provisions réglementées

1 116 066 1 071 814

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés liés aux legs ou donations 

Fonds dédiés 216 026

216 026

Provisions pour risques 102 415 79 035

Provisions pour charges 8 844 25 669

111 259 104 704

- sur subventions de fonctionnement 103 299

- sur autres ressources

0 103 299

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes financières diverses 

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 66 896 65 490

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales 142 163 140 145

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

68 312 73 440

Instruments de trésorerie 

Produits constatés d'avance

277 371 279 075

1 720 721 1 558 893

Total III

Total III bis

Réserves

Autres

PROVISIONS

Fonds dédiés

BILAN PASSIF AU 31/12/2020

PASSIF

Situation nette (sous total)

Total I

Total II

DETTES

Autres dettes

Total IV

Ecarts de conversion Passif (V)

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



Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations

Ventes de biens et services

Ventes de biens

dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de service 8 560

dont parrainages

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation 1 190 581

Subventions 1 251 131

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénats

Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières 4 950

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 73 313 103 359

Utilisations des fonds dédiés 103 299

Autres produits

Cotisations

Dons manuels

Mécénats

Legs et donations

Contributions financières reçues

Versement des fondateurs

Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat

Autres produits 10 9

1 380 713 1 354 499

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation de stock

Autres achats et charges externes 153 307 145 247

Aides financières

Impôts, taxes et versements assimilés 51 826 71 231

Salaires et traitements 627 852 698 468

Charges sociales 229 358 252 703

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 3 689 2 544

Dotations aux provisions 32 224 9 161

Reports en fonds dédiés 216 026

Autres charges

Aides financières

Autres charges 22 942 54 601

1 337 223 1 233 955

43 490 120 544

PRODUITS FINANCIERS 

De participation

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 1 201 2 301

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

1 201 2 301

CHARGES FINANCIERES 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

COMPTE DE RESULTAT exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTE DE RESULTAT

Total I

Total II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)

Total III

Total IV



1 201 2 301

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital 595

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

595 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Sur opérations de gestion 3 169

Sur opérations en capital 135

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

135 3 169

460 -3 169

Participation des salariés aux résultats (VII)

Impôts sur les bénéfices (VIII) 304 593

1 382 509 1 356 800

1 337 662 1 237 717

SOLDE INTERMEDIAIRE 119 083

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 105 542

- Engagements à réaliser sur ressources affectées 103 299

44 847 121 326

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature

Prestations en nature 34 000

462

34 462

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mises à disposition gratuite de biens

Prestations en nature 34 000

Personnel bénévole 462

34 462

Total des produits (I + III + V)

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

Total V

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Total VI

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)

EXCEDENT OU DEFICIT

TOTAL

TOTAL

Bénévolat
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de    1 720 721.39
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les
produits d'exploitation sont de    1 380 713.06 Euros et dégageant un excédent de
      44 846.65 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.

1 Objet Social
L'objet social de notre association est décrit dans les statuts :
L'association a pour objet :
- D'accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur
démarche d'insertion sociale et professionnelle.
- De mettre en oeuvre des programmes qui articulent formation, accompagnement
socio-professionnelet emploi, en faveur des publics les plus en difficulté.
-De promouvoir et mettre en oeuvre des actions en faveur des publics accompagnés,
adaptées aux problématiques locales, en lien avec les partenaires locaux, et en
s'appuyant sur les objectifs de l'Etat, de la Région et des collectivités territoriales.

Les organes statutairement compétents de notre association ont fixé différents objectifs
pour réaliser l'objet social. Ces objectifs constituent le "projet de notre association"
pour lequel des réserves sont constituées dans nos fonds propres.

2 Nature et périmètre des activités ou missionssociales réalisées
La nature des activités ou missions sociales réalisées durant l'exercice peut être résumé
ainsi :
- Accompagnement des publics jeunes dans leur parcours d'insertion
socio-professionnelle : orientation, formation, emploi, logement, santé, mobilité,
culture, citoyenneté, ...
- Mise ne place d'actions, projets pour réaliser cet accompagnement ;
- Mise en oeuvre des politiques publiques dans le cadre du Service Public de l'Emploi.

3 Description des moyens mis en oeuvre
Les principaux moyens mis en ouvre par notre association afin de réaliser les activités
décrites au paragraphe précédent sont les suivantes :
- Investissements
Engagés antérieurement et terminés durant l'exercice N/A

Engagés et terminés dans l'exercice
- aquisition de matériel informatique, téléphones portable et mobiliers de bureaux.
- aquisition de matériel lié à la crise sanitaire COVID 19 et plus particulièrement pour
la protection (gel, masques, parois plexy, marquage au sol, produits d'entretien, ) pour
un coût total de 7 K€ ; compensé en partie par une aide de la CAF à hauteur de 4 K€.

Engagés dans l'exercice mais non terminés à la clôture N/A

- Ressources humaines
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Recrutements et départs en terme quantitatifs et qualitatifs :
2 conseillers à l'Emploi recrutés en CDD 12 mois
1 assistant administratif en alternance CDD 18 mois

Evolution de la massesalariale totale (salaires bruts et cotisations employeur)
Pour la masse salariale totale :
Salaires Bruts 2019 = 698 K€ (y compris indemnités de départ)
Salaires bruts 2020 = 627 K€ (y compris PEPA)
Soit - 71 K€ -10 %
Cotisations employeur fiscales + sociales 2019 : 71 K€ + 252 K€ = 324 K€
Cotisations employeur fiscales + sociales 2020 : 52 K€ + 229 K€ = 281 K€
soit - 43 K€ - 13 %
Transfert de charges emplois aidés 2019 = 58 K€
Transfert de charges emplois aidés 2020 = 31 K€
Soit une baisse totale nette de 82 K€

- Autres moyens / dépenses engagés
Formation : le nombre d'heures de formation en lien avec les activités de l'association
s'est élevé à 1 508 h pour un coût de 18 K€ indemnisé par l'OPCO à hauteur de 16 K€
en comparaion de l'exercice précédent à 448 h pour un coût de 18 K€ indemnisé par
l'OPCO à hauteur de 7 K€
La plupart des formations réalisées par les salariées sont prévues par le Plan Régional
(BFC) de Formation des Missions Locales. Le coût pédagogique n'est donc pas à la
charge de l'association, seuls les frais annexes (repas, hébergement et déplacements)
sont à la charge de l'asociation et pour lesquels une indemnisation est demandée à
l'OPCO Uniformation.

Communication
- Impression de cartes de visite pour les salariés, carton Rdv et papier en-tête
- Impression flyers actions MILO
- Impression et reliure rapport d'activité 2019
pour un total de 1 K€

Entretien général / dépenses de fonctionnement
La crise sanitaire COVID 19 a eu un impact sur les dépenses de fonctionnement de
l'association. On note une baisse importante des frais de déplacement liée en grande
partie aux périodes de confinement et au développement des visio-conférences. A
contrario, le poste "fournitures administratives et entretien" es en forte augmentation
due à l'achat des équipements de protection contre le COVID 19 (voir ci-dessus).

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Première application du règlement ANC n°2018-06 du 05/12/2018 "relatif aux
comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif" avec
notamment la création de nouveaux postes dans le bilan et le compte de résultat.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation
financière et les résultats de l'association. Etant toujours en cours à la date
d'établissement des comptes annuels, l'association est en incapacité d'en évaluer les
conséquences précises sur les exercices à venir, sans toutefois remettre en cause la
continuité d'exploitation.

Mise en place du télétravail pendant les périodes de confinement.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Points d'attention

-Impacts de l'événement sur le Chiffre d'Affaires : non
-Impacts de l'événement sur les charges : oui, dépenses (environ 30 K€) non effectuées
suite au report de nombreuses actions et achats d'équipements de protection non
budgétés (environ 4 K€)
-Impacts de l'événement sur les autres produits : non
-Impacts de l'événement sur l'actif : non
-Impacts de l'événement sur le passif : oui, augmentationdes Fonds Dédiés (+ 113 K€)
-Impacts de l'événement sur la dépréciation des immobilisations corporelles et
incorporelles : non

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les
comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à
l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de
clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisationscorporelles et incorporelles
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

 - REGLES ET METHODES COMPTABLES -
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivantsdu Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des
exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des
comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, aux dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 2018-06
relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice,

à défaut d'autres dispositions spécifiques à celles du règlement ANC 2014-03 relatifs au
plan comptable général.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les
suivants :

Première application des règlements ANC 2018-06 :

La première application des règlements ANC 2018-06 constituent un changment de
méthode comptable.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent ne sont pas modifiés. En effet
aucun texte n'a autorisé une présentation avec un effet rétroactif du bilan et du compte
de résultat comme si le règlement ANC 2018-06 avait été appliqué dans les comptes
dès l'ouverture de l'exercice précédent.

De nouveaux postes ont été notamment créés dans le bilan et le compte de résultat. Les
contributions volontaires ont été valorisées. Il y a ainsi quelques postes supplémentaires
concernant les mise à disposition gratuites de locaux, les heures et les frais
kilométriques des bénévoles et parrains de l'association.

Les fonds associatifs sans droit de reprise ont été affectés en entre réserves d'origine (29
K€).

Il n'y a pas eu de changement d'estimation ayant un impact significatif. Il n'y a pas eu de
correction d'erreurs significative et l'association n'a pratiqué aucune dérogation aux
règles comptables applicables.

Le traitement du passage aux nouvelles normes a été réalisé en appliquant la méthode
rétrospective.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Il n'existe pas d'immobilisationdécomposable.

Conformément au décret du 30/12/2005 relatif aux PME les amortissements restent
calculés sur la durée d'usage.

Informations générales complémentaires

IS calculé au taux de 24 % sur les produits financiers
Effectif 23 ETP : 19 NC + 4 C
fonds gérés pour compte de tiers (dette passif et trésorerie actif) Aide aux Jeunes et
Cap Jeunes

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à
des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des
financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste "Fonds dédiés".
Au compte de résultat sont enregistrées :
- En charges dans le poste "engagements à réaliser sur ressources affectées", les dons et
legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste "report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs", la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les
dépenses relatives aux projets sont engagées.

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations
début

d'exercice Réévaluations Acquisitions
 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 4 214
 Matériel de transport 99
 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 191 239 19 115

TOTAL 191 338 19 115
TOTAL GENERAL 195 552 19 115
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Diminutions Valeur brute Réévaluation
en fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice
 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 4 214 4 214
 Matériel de transport 99 99
 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 1 190 209 164 209 164

TOTAL 1 190 209 263 209 263
TOTAL GENERAL 1 190 213 478 213 478

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin
d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 3 273 337 3 610
 Matériel de transport 99 99
 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 179 261 3 352 1 055 181 558

TOTAL 179 360 3 352 1 055 181 657
TOTAL GENERAL 182 632 3 689 1 055 185 266

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires
de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

 Autres immob.incorporelles TOTAL 337
 Matériel de bureau informatique mobilier 3 352

TOTAL 3 352
TOTAL GENERAL 3 689



 Affectation du 
résultat  Augmentation  Diminution ou 

Consommation 
 A la clôture de 

l'exercice 
 Montant global 
avant règlement 

ANC 2018-06 

 Impact du 
règlement ANC 

2018-06 

 Montant global 
avec règlement 

ANC 2018-06 
 Montant  Montant  Montant  Montant 

 Fonds propres sans droit de reprise                      29 217 -                    29 217 -                           -                           
 Fonds propres avec droit de reprise -                           
 Ecarts de réévaluation -                           
 Réserves 157 121                                        29 217                    186 338 186 338                   
 Report à nouveau                    761 176                    761 176 121 326                   882 502                   
 Excédent ou déficit de l'exercice                    121 326                    121 326 -                  121 326 44 847                     -                           44 847                     
 Situation nette                 1 068 840                              -                   1 068 840 -                  121 326                    166 173                              -   1 113 687                
 Fonds propres consomptibles -                           
 Subventions d'investissement                        2 974 2 974                       595                          2 379                       
 Provisions règlementées -                           

TOTAL 1 071 814                -                           1 071 814                121 326-                   166 173                   595                          1 116 066                

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

 Variation des fonds propres  

 À l'ouverture de l'exercice 
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Tableau de variation des fonds dédiés
ANC 2018-06 : Art. 431-6
Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

A L'OUVERTURE REPORTS UTILISATIONS TRANSFERTS A LA CLOTURE DE

VARIATION DES FONDS DEDIES DE L'EXERCICE L'EXERCICE

Montant global Dont Montant global Dont fonds

remboursements dédiés *

 Subventions d'exploitation 103 299 194 076 86 299 211 076
GARANTIE JEUNES 49 339 149 545 49 339 149 545
PIC RESOLUTION 36 960 42 131 36 960 42 131
PLAN PAUVRETE 15 000 15 000
PROMENEUR DU NET 2 000 2 000
CVUG BELFORT 2 400 2 400

 Contributions financières d'autres organismes 4 950 4 950
HARMONIE MUTUELLE 4 950 4 950

 TOTAL 103 299 199 026 86 299 216 026
* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

 Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin
d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés
 Autres provisions pour risques et charges 104 704 32 224 25 669 111 259

TOTAL 104 704 32 224 25 669 111 259
TOTAL GENERAL 104 704 32 224 25 669 111 259

 Dont dotations et reprises
           d'exploitation 32 224 25 669

IFC 79 035 € + 23 380 € = 102 415 €
incertitude encaissementou reversement PLIE 8 844 €

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an
 Débiteurs divers 216 148 216 148

TOTAL 216 148 216 148

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans
 Fournisseurs et comptes rattachés 66 896 66 896
 Personnel et comptes rattachés 63 459 63 459
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73 669 73 669
 Impôts sur les bénéfices 304 304
 Autres impôts taxes et assimilés 4 731 4 731
 Autres dettes 68 312 68 312

TOTAL 277 371 277 371

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

Catégorie Mode Durée
Matériel de transport Linéaire 2 ans
Matériel de bureau Linéaire 3 à 5 ans
Mobilier Linéaire 3 à 10 ans
Logiciels Linéaire 3 an

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte
des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à
l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes
droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier
sorti).

Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces valeurs mobilières de
placement n'ont pas été intégrés.

Dépréciation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir
compte :
- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de
l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant
    Autres créances 216 135
    Total 216 135

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27 580
    Dettes fiscales et sociales 104 347
    Total 131 927
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Charges et produits constatés d'avance

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité Montant
DIVERSES 3 941
PIC RESOLUTION (dont 66 301 à recevoir et 42 131 en FD) 44 141
FAJ 28 000
CONSEIL DEPARTEMENTAL TERRITOIRE DE BELFORT 100 300
FSE PLIE (dont 94 530 à recevoir 2019 35 577 + 2020 58 958) 51 412
VILLE DE BELFORT (dont 4 000 à recevoir et 2 400 en FD) 6 400
ETAT (dont GJ 149 545 en Fonds Dédiés) 624 128
CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE (dont 46 349 à recev 233 887
POLE EMPLOI 96 372

  Total 1 188 581

.

Rémunération des dirigeants

En application du principe de respect du droit des personnes, la rémuinération des
dirigeants dans le cadre de l'article 261-7 1° du CGI et article 242 C et le montant brut
global de la rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants salariés ou bénévoles au
sens de l'article 20 de la loi n°2006-586 relative au volontariat associatif, n'est toujours
pas indiqué, car cela aurait pour effet indirect de fournir des renseignementsà caractère
individuel.

Valorisation des contributions volontaires

Une contribution volontaire en nature est l'acte par lequel une personne physique ou
morale apporte à une entité un travail, des biens ou des services à titre gratuit. Ceci
correspond à :
- des contributions en travail : bénévolat, mises à disposition de personnes ;
- des contributions en biens : dons en nature redistribués ou consommésen l'état ;
- des contributions en sevices : mise à disposition de locaux ou matériel, prêt à usage,
fourniture gratuite de services.

Selon les dernières évaluations disponibles :
avec l'Association Régionale des Missions Locales de Bourgogne Franche Comte
(ARML BFC)
- appui à la mise en place du site internet + administration du site 1 K€
- internet et massagerie (accès internet pour les professionnels + administration du
service messagerie) 6 K€
- mise à disposition d'une psychologue (0,3 ETP) 13 K€
- mise à disposition d'outils de communicationN/S
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mise à disposition gratuite de biens et services, hors participation aux charges locatives
payées, Galacis 80 m ² estimé à 5 K€
Delle 41 m² estimé à 2 K€
Offemont pour 30 m² le Conseil Départemental via Territoire Habitat ne nous a pas
fourni les informations permettant d'évaluer la contribution financière que cela
représente.
Belfort locaux MIFE 27 K€, sans changementpar rapport à l'exercice précédent.

Les heures de bénévolat (AG + CA) ont été estimées et valorisées au smic horaire
chargé (11 € / h).
La contribution volontaire pour les heures de bénévolat est ainsi valorisée < 1 K€ (42
h) pour l'exercice 2020, contre1 K€ (104 h) pour l'exercice précédent.
Il est à noter que les personnes présentes aux instances de l'association sont des élus ou
des représentants des partenaires. Elles siègent au nom d'une personne morale dont elles
sont salariées, élues et/ou membres actifs.
L'association ne compte aucune personne physique individuelle dans ses membres.

 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagementsde retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges Engagement à Montant
moins d'un an
1 à 5 ans 11 183
6 à 10 ans 16 373
11 à 20 ans 62 996
21 à 30 ans 11 863
plus de 30 ans

  Engagement total 102 415

Hypothèses de calculs retenues

- calcul prospectif (ancienneté acquise 31-12-20 / droits ancienneté totale future)
- moyenne entre départ à la retraite à l'âge de 62 ans et mise à la retaite à l'âge de 70 ans
- table de mortalité 16-18 (15-17 en 2019)
- turn over 5,67 % (6,29 % en 2019)
- taux moyen de progression des salaires 2 % (idem en 2019)
- taux d'actualisation 0,7 % (1 % en 2019)
- taux de charges patronales 43,54 % (45,02 % en 2019)
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 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

Nature Montant
REMBOURSEMENT SALAIRE EMPLOIS AIDES 31 413
REMBOURSEMENT FORMATIONS 16 345
REMBOURSEMENT DIVERS 114-

   Total 47 644
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