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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confrée par votre Assemblée Générale, nous avons

effectué I'audit des comptes annuels de I'Association UFOLEP 13 relatifs à I'exercice clos le
3l décembre2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regæd 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 I'Association à la fin
de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué note audit selon les nonnes d'exercice professionnel applicables en France.

Nous estimons que les élérnents que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder

notre opinion.

læs responsabilités qui nous incombent en vertu de ces nonnes sont indiquées dans la partie

< Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels > du présent

rapport.

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 l" janvier à la date d'émission de notre rapport.
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UFOLEP l3 . Rapport sur lcs couplcs anuucls - 31.12,2020

Observations

Sans rernettre erl cause I'opinion exprirnée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les

points suivants exposés dans I'annexe des comptes annuels :

- $ portant sur les < Règles et méthodes comptables > concernant :

. L'application des conventions générales cornptables dans le respect du principe de

prudence et conformément à I'hypothèse de base qui est la continuité de I'exploitation.

. Le changernent de rnéthode comptable du fait de I'application du règlement no20l8-06 du
5 décembre 201 8 applicable aux associations au I er janvier 2020

JUSTIFICATION DES APPRÉCINUONS

La crise rnondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions pafticulières pour la
préparation et I'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, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi
que des incertitudes acorues sur leurs perspectives d'avenir. Certairres de ces mesures, telles
que les restrictions de déplacernent et le travail à distance, ont également eu une incidence sur
I'organisation interne des entreprises et sur les rnodalités de rnise en æuvre des audits.

C'est dans ce contexte cornplexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.
823-9 et R.823-7 du codc de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les appréciations suivantes gui, selon notre jugernent

professionnel, ont été les plus irnportantes pour I'audit des comptes annuels de I'exercice.

Les notes de I'annexe exposent les règles et méthodes comptables retenus par votre
Association pour l'établissement des cornptes de l'exercice clos le 3l décernbre 2020.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des cornptes annuels
pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelés précedernrnent, et de la fonnation
de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces

comptes annuels pris isolément.

vÉ,Rr nrcarroNs sPEcrFreuEs

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

réglernentaires.

Nous n'avons pas d'observation à fonnuler sur la sincérité et la concordance avec les cornptes
annuels des infonnations données dans le rapport moral, dans le rapport financier et dans les

autres documents adressés aux membros sur la situation financière et les cornptes annuels.
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UFOLEP I 3 . ftapport sur lcs conptes annuels - 31,12,2020

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT
LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des cornptes annuels présentant une image fidèle
confonnérnent aux règles et prirrcipes comptables français ainsi que de rnettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies signifrcatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'eneurs.

Lors de l'établissernent des cornptes annuels, il irrcornbe à la direction d'évaluer la capacité de

I'Association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

inforrnations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
cornptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est préw de liquider la société ou de cesser

son activité.

Les cornptes annuels ont été anêtés par le bureau de votre Association.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT
DES COMPTES ANNUELS

ll nous appartient d'établir un rapport sur les cornptes anrruels. Notre objectif est d'obtenir
I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne cornportent pas

d 
o anomalies signifi catives.

L'assurance raisonnable conespond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir
qu'un audit réalisé confonnérnent aux nonnes d'exercice professionrrel pennet de

systérnatiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent proverrir de
fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque I'on peut

raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellernent ou en cumulé,
influencer les décisions éconorniques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.

Cornme précisé par I'article L.823-10-l du code de commerce, notre mission de certification
des cornptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre
Associatioon.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux Comptes relatives à

I'audit des cornptes annuels figure dans I'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le27 aot;t202l

Pour FERCO SAS
Cornrni Comptes

Commissaire comptes
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UI'OLEP l3 - Rapport sur los conptes autuels - i1,12.2020

ANNEXE

Descrlption détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé confonnément aux norrnes d'exercice professionnel

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au

long de cet audit. En outre :

o il identifie et évalue les risques que les cornptes annuels comportent des anomalies

signifrcatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent doerreurs, définit et met
en æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estirne

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 anornalie
signifïcative résultant d'une emeur, car la fraude peut irnpliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du

contrôle inteme;

. 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 I'efficacité du contrôle inteme ;

. il apprécie le caractère approprié des rnéthodes cornptables retenues et le caractère

raisonnable des estirnations cornptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;

o il apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence ou

non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre on cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.
Cette appréciation s'appuie sur les élérnents collectés jusqu'à la date de son rapport,
étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pounaient mettre
en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à I'existence d'une incertitude
significative, il attire I'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies
dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces infonnations ne sont pas

fournies ou ne sont pas pertinentes, il fonnule 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.
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AEC

litot exprirné en curos

u.F.o.L.BP.l3 Page I

Bilan Actif
3vt2t2020 3l/l2120t9

Brut Anrort. ot Dôorôc. Not ll Nct

fEl(a
-Fl
É
o
E
E
tr
F
U

IMMO BILIS ATIONS INCO RPO RELLES

Fruis d'étublisscmont

l'rais de recherche et dc développement

Donat ions tenrporaires d'usufrrr it

Conccssions brcvcts <lroits sinrilaircs

Fonds cornmcrcirl (l)

^utres 
inlnlobilisations irrcoryorellcs ( l)

lmmobilisations incorporcllcs cn cours

Avqncc$ ct acomptcs

IMMOBILIS ATIONS CORPO RELLES
'l'erlains

Constnrctions
I nstallat ions technique.s,rnat. et out illae/e indus.

Autres inrmobilisat ions corporcllcs

lmnrobilisutions grcvér:s dc droits
lnrmobilisations corporelles en cours

Àvanccs et nconlptcs

BIENS RECUS PAR LECS OU DONATIONS
DF,STINES A E'TRECEDES

IMMO B|US ATTONS FrNÀI{CTER"ES (2)

Purticiputions évuluécs sclon mise crr équivul.

^utrcs 
participotions

Créanccs ratttchéos ù dcs purtioipntions

Autrcs titrcs immobilisés

Prêts

Autrcs irunrobilisations financièrcs

1 235

2 871

2336

7 235

287t
867

r t50

t 469 r 876

TOTAL (r) t2 442 t0 974 r46e ll 3 027

hz
-l
t)
û
U
lr
t-
Q

srocKs E'r [N-couRs
M atièrcs prernières, 0pprovisionncrnents

ln-cours de ploduction dc bicns

fin-cours dc production dc scrviccs

I)roduits interrnédiairc.s et finis

M alchardises

ÂvRnccs ct Acomptcs rtrsés sur commlndcs

CREANCqS (3)

Créanccs clicnts, usagers et conlptcs ratttchés

Crétrnccs rcçucn pur lcgs ou donntions
Autres créonccs

VALBUR,S MOBIUERNS DB PI.ACEÙIENT

DISPONIBILITES

29 t69

2 906

223 793

651

29 t69

2906

40 438

t4 928

223 793

651

223 r88

48 3707.o
âk
'â (n

=ùbi<à-
UE

&

Chuçs constutécs dtrvunsc

TOTAL ( rr) 256 s20 2s6 s2o | | 326924

I:rtris d'énrission d'cnrpnrnt ù étalcr ( lll )
Itrirncs dc rcmbourscrncnt dcs obligtions ( tV )

licarts dc conversion actif ( V )

TOTAL ACTIF (I à v) 268962 t0 974 2s7 es8 | |
329 950

( l) dont droit au bnil

(2) dont ù rnoins d'un un

(3) dont tl plus d\rn an

FERCO S.A.S
Commlssalre ûuxComptcg

103 Av. Rorpail - 94250 GENT|LLY
01.47.40,81,90



AEC u.F.o.L.EP.l3 Page 2

Bilan Passif
titut cxprinré cn curo$ 3Unn020 3ut2t20t9

IA
tr]
É
È
o
&À
(t)
âz
o
ll|

Fonô proprcs sms drolt ù rcprisc
Forrds proplcs statutahcs

l"'on ds p ropres cornlr lérrur ta ircs

Fonù proprcs twc drolt dc rcprlsc
Fonds proptes statutaites

Foncls proples cornplérrcntaircs
Ecarts dc réévaluation
Réscrves

Réserves statutairps ou contt"ctucllcs
Réserve s pour projct clc I'crrtité
Autrcs

Repon à nolrveau
Iixcédent ou déficlt dc I'cxercicc

Totnl dcs fouds proprcs (sltuntion ncttc)

lrorrcls plopr'es consonptiblcs
Subvcntions d'inves tiss ement
Provisions réglenæntées

'lotol dcs nutrcs fon<ls proprcs

I Fonè proprcs

I F'onds associatils sans ch'oit cle replise
Dont lcgs cl domrlo,B avcc co,tlrclat'llc.t'.tcliIs
lunobllisés, subv tl'inv {lectées à dcs biens ,'cnouv

I hbarts de r'éévaluation

I Réscrvcs

I Rcport t\ nouvcau

I Résultat dc I'cxcrclce
| 'fotûl dcs fonds proprcs

I Fonds associatils avec droit de reprise
- Appolts
- lægs ct donations
- Subv d'inv affectées biens rpnouv

I Droits des prcpriétaircs

I Ecarts clc rtévaluation

I Subv d'hrv sur [riens llon renouv

I Provisions rtglcnrcntécs

I Totnl dcs nutrcs fonds nsroclotlfs

I 50 000

(il3 320)

2 438

39 il8

Totnl dcs fonds proprcs I Totnl dcs fontls nssoclntlfs 39 lt8

Ë

Éi#
Êxë

c

Fonds leportés liés auxlcgs ou donations I ltonds détliés surlegs et clonations

Fonds clédiés sur s ubventions cl'exploitation I Sur subventions dc fonctionncrn<;nt

Foncls décliés surcontributions financièrps d'auttcs organisrncs I Surclons nrnnuels

Iionds dédiés sul'rcssourccs liécs à la gérrérosité du public

3s 003

Totnl dcs fonds rcportés ct dérUés 35 003

E
o

o
À

Itlovis ions pour riscpres

Provisions pour chargcs

2 400

'l'otnl clcs provislons 2 400

o
rd
Ft-
tllâ

DE]TES FINANCITRTS
Ernprunts obligataires convertibles
A utrcs ernprurrts obligataites
Ernplunts dettes auprès clcs établisscnrnts de cÉdit (2)

Emprurrts ct dcttcs financièrcs tlivers
Avances et âcomptes rcçus sttt'cotrxnandes ctl cours

DItrlN t)' IxP l,ot't'ATloN
Dettes fourrrisseuls ct oorrptcs rattashés
Dcttcs clcs logs ou tlonations
Dcttcs liscalcs ct sociales

DET'I'CIS DIVDXTSlis

Dettes sul imrlobilisations ot cornptcs rattachés

Autrcs dcttcs
Itro<lu its constatés d'avance

60 676

20 254

57 4t5
43 t23

Tottrl dcs dcttcs l8t 468

lbalts cle conversion passif

TOTAL PASSIF 257 988

Résultut dc I'cxercicc cxprirné cn centirrrcs

( l) l)ont i\ nroins d'un tur
(2) l)ont qorrcours banqrircs soururts. et soldcs cr'éditetrts dc banqucs ct CCP

2 437.83

18r468

r 50 000

39 000

2362
(rs4 683)

36 680

36 680

2 400

2 400

67 865

53 330

92 476

77 200

290 871

329 950

( I 54 (182.55)

290 87 I

FERçO S.A.S
Commll;sallc {rux ConI)tos

103 Av. Rorrpait .042s0 GEa{'flLLy
0,1.47.40,81,50



Arre u.F.o.L.0,P.13 Page 3

Compte de Résultat t/2

litat cxprinrC on curos 3l/r2t2020 31fi2t2019

12 mols

zo
F
F
oJÀx
ht
â
(t)
F

âo
&
À

Cotisations

Vcrrtc dc bicns st scrvices

Ventes de biens

dont vcntcs de dons cn naturc

Vcrrtcs clo prcstations de scrvicc
tlont purruinugcs

I Productions stockée

I l'r'oduction irmmbilisée
Produits de tiers financeuts

Concouls publics ct subvcntions cl'c4rloitation I Subventions <['exploitation

Vçrsernents des fbndateur-\i ou consorTlrrutions dc la clotation consorrptiblc

Rcssor.rrccs liécs à la générosité clu public

l)ons rnnuels I Dons

Mécénats

legs, donatiorrs ct assutanccs-vic | l,rcgs ct tlorrations

Contributions fi nancières

I Autrcs pdts tlc gcstion oourante

Rcpriscs sul arrprtissernents, dépréciations, provisiorts et ttartsfbtts dc chargcs

[Jtilisations clcs fbncts décliés

Autre$ produitri I Autlcs Produits

I cbrisarions

I Vcntcs rnscs, produits thbriqués

I Prestations de sewices

6 (rl0

170 5 lll

95 795

I 4(r8

2 l,l9

2t5

'l'otnl tlcs prodults d'cxploitltion 276755

zo
É-

F

J
A.x
È)
â
tt
td

U

Achats cle nurchancliscs
Varitrtion dc stock

Achats <le rrratièrps et autles approvisionnernents
Variation dc stock

Autrcs achats et charges extenles

Aidcs financièrcs I Subvcntion accordées pal I'association

lrnpôts, taxes ct ve rsernents assirnilés

Salaires et tlaitenænts

Chargcs socialcs

Dotfl t ion 0ux a rnortissernent$ et clépréciations

Dotation aux provisions

Rcports cn tbrrds décliés

Autres charges

I l3 89(r

2269

ilr006

8 908

I 55{t

35 003

5 534

'[otûl (lcs chnrgcs d'cxpl ol tntlon 278 t74

RIS U[,T^T D'[:XPl,O l'rATlON (r 420)

l2 ntols

102 019

r45 &r8

67 095

9 715

5 349

329 825

167 (r36

5 5,12

238 4s7

62 299

r 978

3 l15

479 028

(r49 20.1)

FERCO S.A,S
. ^ 

Conlrnit;sâlfc ;r.tx Çotnplog
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AEI] u.F.o.t,.E P. l3 Pagc 4

Compte de Résultat 212

litat crprinré cn curos 3u12t2020 3Ut2t20t9

R[^S Ut,'t'A't' t)' [xP t,o l't'A I'to N (l 420)

,n9
Lrll
F-7.Y.-
Ë,2,

Dc participation
D'autrcs valeurs nobilières et créances <['actif irnrrx>bilisé

Autres intérets et ploduits assirnilés

Reprises sul provisious, tléprrciations ct tmnsfbtts dc chargcs
DifÏércnccs positivcs <[c changc
Produits nets surcessions de valeurs rrcbilières cle placerrænt

531

'totnl dcs poduits finrncicrs s3l

ctt

aa
old4,^
7Yt.
'9È.

Ë

I)otat ions au x arnortis sernents, aux dépréc iations et aux plovis ions

lntérêts et chargcs assinriléos

Dificrrcnccs négativcs tlc change

Charges nettes surcessions cle valeurs nrotrilières de placernent

'lbtrl dcs chnrges financièrcs

RtS[N,TAT'b'INANCIFJI 531

lLES Ul,'l'A l' COURAN'I' avnnt Inpôts (888)

q
v) làt-z
=-, zâ9
Or-&,L
ô. gJ

'tkl

Sur opératiorrs rlc gestion

Sur opérations en capital
Rcpriscs sul plovisiorrs, tléprcciations ct transfblts tlc chargcs

900

Totnl rhs produits exceplionncls 900

o
kt

o)
Ê)Eei
OÈ

Q
X

Sur opérations dc gestion

Sur opérations crr capital
Dotat ions aux arnortis sernents, au x dépréciat ions et aux pr ov is ions

'l'otnl rlcs chnrgcs cxccpllonncllcs

RESULTAT D(CIPTIONNEL 900

Itarticipatkrn dcs salariés aux rés ultats
hnpôts sr.rl les bérréficcs

(+) llcport dos lcssourccs non utilisécs rlcs cxcrpiccs antéricurs
(-) l'irgagernents à réaliser sur re$sourceri al'fectées

(2 426)

TOTAL DF^S PRODUITS
TOTALDFS CHARGIS

278 186
275 748

lxclDlN'l' ou Dlll"lcl'l' 2 438

(r49 20.i)

I 044

I 044

I 044

(148 ls9)

6414

6 4t4

(6 4r4)

ll0

330 869
485 552

(ls4 683)

C:ONTRIB IITIONS VOLONTAIRES EN NATUIIE
Dorrs crr nattrrc
[)r'estalions en nature
Bénévolat

'10'l'Al,
cl l^It(;lts Dus coN'tItIB ut'toNs vo LoN't'A|ttls tN NAl'ullt:

Secouls erl rlatule
Misc il disposition gratuitc tlc bicns
Plestat ions
Pcrsorrncl bénévolc

't'o'r'Al,

FHRCIO S.Â\.S
. - _Conttlllr:lrail o ;rrrx Crrltl)lS:l
103 Av. ll;rslr;rit - U,ll:l;O OtiVittty

01 .4 /.40.t11.50



AÛC u.r.o.L.trP.l.j Page

Règles et Méthodes Comptables

litat cqrrinré en curos

Les corrrptes arrnuels c{e I'exercioc ont été élaborés ct présentés conformément aux règles
génér'ales applicables en la rrratière, en I'occurence le plan conrptable génér'al fixé par les autorités
dcs normes comptables en son règlement no 2018-06 c{u 5 clécenrbrc 2018 rclatil'aux nroclalités
d'établisscment cles comptes anrruels des associations et [trnc{ations, ct clans lc rcspcct du plincipc
I'image tidèle, de la compalatrilité et de la corrtinuité de I'activité, cle la pcrmancncc clcs méthodc,
(PCG,art,l2l-1, art.l2l-2 et aft,l2l-5) et, à cléfaut d'autres c{ispositions spécifirques, t\ celles clu

règlernent ANC 2014-03 relatif au plan conrptatrle général. Le Èglernent ANC 2018-06 s'applique
aux comptes annuels affererrts aux exeroices ouverts t\ courpter clu I er jauvier 2020.

Changement cle rnéthode conrptablc

La première application du règlernerrt ANC rro 2018-06 constitue un changement de nréthot{e

comptablc, Le bilan et le cornpte de résultat cle I'exerrioe pré<;éclent ne sont pas modiliés.
L'application du nouveau règlernent a incluit unicluenrerrt un ohangement dc présentation cles

comptes annucls ct aucun retraitement lestropectif, Ce charrgenrerrt cle méthodc est cxplioité par la
pr'éscntation du bilan et clu c<lrnpte de résultat err cornparatif 2020 nouvellc application ct 2019
ancien clispositif'.

Notre entité n'a elfectué aucurl ohangenrcnt cl'ostirnation ayflnt un impact signitioatitl
Notle cntité rr'a constaté aucune correction d'crrcur significativc.

Le lrilan de I'exercioo présente un total cle 257 988 curos.

Le cornpte clc résultat, préscnté sous fbrmc clc liste, aUiche un total produits de 278 186

errros et un total chnrges tlc 275 748 curos,clégagcant ainsi un résultat de 2 438 euros,

[,'exercice corrsicléré clébutc lc 0l/01/2020 et tinit le 3111212020,
Il a urre clurée clc l2 mois,

Les corrventions gérrérales comptatrlcs ont été appliquécs conlbrmémcnt aux hypotltèscs clc

base (PCC,art.l2l-3 et art.l2l-4) :

- régularité,
- sincérité,
- inrportancc rclative,
- pruclcnoe,

La nréthocle de base rotonue pour l'évaluation cles éléments inscrits cn corrrptatrilité est la
rnéthode cles cofrts historiclues,

Au<;un ohangomcnt dans lcs méthodcs d'évaluation et clans les méthocles cle pr'ésentation n'a été

apporté,

^ FERÇO $.A.S
, dÂ,?f ',1'i,',,|j|l;,ï i;,l'B,lii r,î 1."



AEC u.F.o.L.BP.13 Page 2

Règles et Méthodes Comptables

Etat cprimé en curor

Options retenues dans le traitements des actifs dans le cadre du règlement ANC no

2014-03 section 4 sous section 2, art,2l4-9,

Les droits cle mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes sont conlptabilisés en

charges.

Les intérêts des capitaux empruntés pour financer un actif ne sont pas activés.

Les frais de cléveloppement sont oonrptabilisés en charges.

Les principales méthocles utilisées sont:

Immobilisntions

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur cott d'acquisition (prix cl'achat et frais
accessoires, hors frais cl'acquisition des imnrobilisations) ou à leur cott de pnrduction.

Les anrortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en
fonction c{e la durée normale d'utilisation des biens et de la durée d'usage cles biens.

Les élérnents non amortissâbles de I'actif imnrobilisé sont inscrits pour leur valeur brute
constituée par le cott cl'achat hors frais accessoires et financiers. Lorsque la valeur d'inventaire est

inférieure à la valeur bmte, une provision pour dépréciation est constituée du nrontant de la
clifférence.

La décornposition cles irnmobilisations antérieures au ler Janvier 2005 n'a pas trouvé à

s'appliquer.

Les dur'ées d'amortissement sont les suivantes :

* concessions et drnits sirnilaires
* installations, agencements, aménagements sur constnlctions
* matériel et outillage
* installations, agoncements, aménagements divors
t matériel de transport
* matériel de bureau et matériel informatique
t nrobilier

là3ans
l0 ans

3à5ans
l0 ans
3à5ans
3à5ans
l0 ans

Stocks et en cours

Les nratières et marchândises ont été évaluées à leur cott d'acquisition (prix d'achat et frais

FERCO S.A.S
Comml$$ûlrc otlxComptos

103 Av. Raspall - 04250 GENTILLY
01 .47,40.81.50
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Règles et Méthodes Comptables

Etat eprirntl on curo$

accessoires).
Les procluits cn cours cle production ont été évalués à leur coût de production,

Une prnvision pour dépréciation cles stocks égale à la diffërence entle la valeur brute et le
cours du jour ou la valeur cle réalisation décluction fhite des fiais propot'tionnels cle vente, est

effectuée lorsclue cette valeur brute est supérieure,

Crénnccs et dettcs

Les créarrces et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie dc provision pour tenit' compte des

clifficultés de reoouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients préserrtées dans le tableau dc financement, ont été r'etonues potu' leut'

valeur brute, conformément aux prinoipes comptables,

Disnonibilités

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

Achats

Les fi'ais aocessoires d'aohat payés r\ des tiers n'ont pas été incorporés clans les comptes d'achat,
rnais ont été cornptntrilisés c{ans les clifférents oomptes cle charge cotresponclant à leur nature.

Subvcntions df investissement

L'assooiation a déciclé cl'appliquer lcs recommandations préconisées pal la Corntrlagnie
nationale cles <;ommissaires aux comptes ct lo Conseil supérieur cle I'ot'dre des experts-conrptables
menticlnnées dans le guide "Assooiations". Les quotcs-pârts des subventions cl'investissements
vir'ées au résultat de I'exeroioe sont cornptabilisées sur le comptc 7571 "quotes-parts des subventions
d'investissenrerrt virée au résultat cle I'exercioe ", Cette imputation pcnnet clo thiro fÏgurer en r'ésultat

d'cxploitation les dotatiorrs cl'amortissernent et les rluotes-parts cle subventions d'investissements,
Seulcs les quotes-parts de subventions d'investissement a{f'érentes r\ cles biens sortis en cours
cl'exercice figureront en résultat exceptionnel.

Engagements indemnités de départ à la retraite

Les irrclemnités cle clépart à la retraite sont évaluées à partir des effectif's réels clc

I'association à la fin cle I'exercice en tenânt comptc cle I'ancienneté acquise à cette date et de
I'ancienrreté qui sera a<;rluise à la c{ate de départ en rotraito, L'écart constaté entre I'engagement
constaté t\ la clate de clôture de I'exercioe ct t\ la date cle clépart en rctmitc est cnsuitc réparti sur lc
nornbte d'année restant à courir et inorénrcnté sur lc montant de I'engagement constaté t\ la datc dc
clôture. Elles sont conrptabilisées pour leurs montants bruts chargés et portées sur le comptc

FERCO S,A.$
^-,Comrnlsslire,)ry CortlD(ca
103 Av, Rasporr .,à,tzsû uUN,itLLv

01.47,40,b1,90
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Règles et Méthodes Comptables

Etat explimé en ouros

"provisions pour pensions et obligations similaires" au passif du bilan. Leur calcul tient compte des

accords conventionnels et du Code clu travail.

Cependant en raison d'une très forte rotation du personnel de I'association, I'engagement

rctraite n'est pas comptabilisé ni évalué dans I'annexe des comptes annuels

FERCO S,A.S
,',ffi 'Àrï'fil,3'ïïis:8'Ëff il..,
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Cc docurncnt conticut unc rncntion

sxprossc (al'r.1727 ll-2 du CGI)

Annexe libre 2

litat exprirné en curos

ACTIVITES DE LIASSOCIATION

LE COMITE MET EN PLACE SUR LE DEPARTEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR MAI{SEILLE
DES ACI'IVITES SPORTTVES PENDANT LE TEMPS DE LOISIRS DES JEUNES. SUR DES 1'EIIRAINS DD

PROXIMITE AF]N DE LEUR FAIRE DECOUVRIR DE NOUVEAUX SPORTS ET DE LES AMENER
pRocRESSIVEMENT VERS UNE PRATIQUE RECULIERE D'ACTIVITES SPORTIVES,

AU-DELA DES AC'I'IONS SPORTIVES DE PROXIMITES. C'EST AVANT TOUT. UNE VERITABLE ACTION
EDUCAI'IVE. CON'II(IBUANT AINSI A I.,A FORMATION DE CITOYENS SPORTIFS. L'ACCENT EST MIS SUR
LA SOLIDARITE, L'[SpRt"t' D'EQUIPE E't' LE RESPeCT DES RECLES COMMUNES, CES ACTIONS SONT
ORCANISEES PAR DTJS ODUCATELJRS SPOII'I'IFS DIPLOMES. LE COORDINATEUR SUIT LES ACTIONS
DEVELOPPEES E]' LE RESPONSABI.,Ê: SOCIO.SPORT EST EN RELATION DIREC:TE AVEC LES
STRUCTURES SOCIALES DES DIFFERENTS QTJARTIERS AINSI QUB LES MAIRIES DE SECTEUR QUI
SONT PARTENAIRES DE T'OU1'ES CES AC1'IONS.

LE COMITE ORCANISN TiCAI,EMÈN1' DES CENTRES D'ANIMATIONS SPORTIVES DURANT LES
VACANCES SCOLAIRES QUt PERMET"T'ENT' D'ETABI,|R UN t,tEN AVECi LES ANIMATIONS PERI-
SCOLAI RES ET EXl'RA.SC:OLAI IIES.

EVENEMENTS IIVIPORTANT'S SUIIVONUS DIIPUIS LA CI,OTURE DC I,IOXERCICE

EN RAISON DE L'EPIDEMIE D[ CORONAVIRUS. L,A STRLJCTURE A ETE FERMEE AU PUBI.IC. NOTRE
FEDERATION SPORTIVE A SUSPENDU l'OUl'lrs LES AC't'lVl'l'ES SPORTIVF:S, l,ES COMMUNES ONT
BLOQUE L'ACCES A TOUS LES EQUrpEMtjNl'S SpOR'r'rFS. t,E RÉDEMARRACE DE NOS ACTflVITES EST
PREVU COURANT JUIN 202I. NOUS ËSPERONS UNE AC'I'IVI'TE SPORTIVE,2O2T.2O22 SANS ANICROCHE,
NOUS AVONS RECOURU A L'ACTIVtl'E PARTIELLE SUR 1'OU1'LE DEBUT DE L'ANNË8, L'EQUIL,IBRE DE
L'EXERCICE EN COURS RISQUE D'81'RE PROBLEMATIQUN.

FERCO S.A.S
'' ofill',i:i iiLl i ;t d*i n" B Xil lî 1,,"

01 .47.40.81,s0
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Immobilisations

litflt cxprinré crr curos

Vnlcurs
brutes délnrt
tl'cxcrclcc

Mouvcnrcnts dc Itcxcrclcc Vnlcurs
brutes ru
3Ut2t2020

r\u qrrro n tntlon s Dlnrln u tlons

Ré{vnluntlonn AcqtlilllonJ Vlreilt p,i p. Cesslons

o
kl
J
J
q:
d
o
À
&
ou
'4

ljrais cl'étatrlisscnrcnt ct dc dévcloppcnrcnt

l)onutions tcntporaircs d'usuI'ruit

^utrcs
7 235 7 235

'1()'thl, rMMo B I r,ls A'no Ns I Nc o llPo Rtil,t,r,^s 7 235 7 235

.â
rd
J
Ja
d
o
À
&

I

'l'errains

C-'onstructions sur sol proprc
sur sol d'autr'ui

inst al, agcnct anrénagcnrcnt

lrrstul tcchnitguo, nratéricl outillagc irrdustricls

lnstal., ugcnccnrcnt, anrénagcnront divcLs

Matéricl dc tranriport

Matéricl dc burcau, inlbrnratiqrc ct nrobilicr'

lirrbullngcs récup érablcs ct tlivos
lntrnollilisatirlns corporcllcs crl cor.rrs

Avanccs ct oconrptcri

21t7t

l4 125

3 63r

r4 125

I 295

7- 87I

2 336

't()'l^l, ltvtMo l3It,lsA'tIo Ns (:o RPo ttH,l,l.\ 20 627 r5 42( 5 20?

BIINS Rtr;us P^lt t,t:(:s ot, t)oNA'noNs
DtrYlIN l-S A ttlRl: C tJliS

vt
Êld
kl
()
z
1.
2
tr

l'artioipntions évaluécs cn écprivalcrrcc

Âutrcs puticipations

Autrcs titros irnrnobilisés

l)l'êts et âut rcs irnnxlbi lisat ioils linanciùr'cs

to'thl lùlMo l! lr.ts A1ro NS trrNANC ilRr,.s

'1()'r^r.
27 862 r s 42ol t2 442

FEI?CO $.4.S
Cotllrttlr;i;;rltrt irux Or)rlrt)tNa

103 Av, Raolreil - 94:150 (jËN l|LLY
01,47.40.A1.50
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Amortissements

litat cxprinté cn curog

Anrortlssements
début

dexerclce

Mourrments de I 
texerclce Amortlssentents

8U

3ut2/2020Dotrtions Dlnilnutlons

v,
Êl
J
J
Êl

oA
É
o
Qz

Frois d'étublisscmcnt et dc développcrncnt

Donat ions tcnrporaircs d'usu lnrit

AutrcS 6 085 I t50 7 235

TO'TAL IMMOBILIS ÀTIONS INCO RPOREI.I,NS 6 085 I r50 7 235

o
lll
J
J
Bl
&
o
Àil
8

'Icrruhrs

Constructious sul sol prnprc

sur sol dlrutrui
irrstal. agenccrnent arnénagernctrt

lnstal tcchniquc. mntéricl outillugc industlicls

Autrcs instrrl,, âgcnccrncnl, uruénagcnrcnt diveni

Matériel de transport

Mntéricl dc bun:au, nrobilicr

tirnbullagcs récupéruble.s ct divers

2 871

t4 t25
I 754 408

14 125

I 295

2 87t

867

'r'o'r'Àr", rMMo BrLrs 
^Tto 

Ns co RPo RELt,Es r8 751 40E t5 420 3 739

TOTAl, 24 835 r 558 l5 420 t0 974

,,.îfiqi,f;i:,ji#,rïrru
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Provisions

litat cxprirnd crr curos Début cxcrclcc Augurclltûtlons Dlnrlnutlons 3vt2t2020

2 400

2 400

o
sl
trl

7,
rd
è
tdrl
I
kril
Utzo
I
o*
Ê.

llcconstruction giscnlcnts nrinicrs ct pétrolicls

Provisions pour invest isscnrent

Itlovisions poul ltaussc tlcs prix

Provisions pour unrort isscrnents dérogatoilcs

l'rovisions fiscalcs poul pr0t$ d'in$trllution

Provisions nutrcs

PIIO VIS IO NS REGLEM ENTIIT.:S

c,*
!1 4
(^i
2i
U' Lè

>?
&=

.a

/

Pour litiges

Pour guantics donnécs trux clicnts

Pour pcrlcs sur mruchés à tcnnc

Pour iunendes ct pdnalités

Pout pcrtcs dc cltangc

Pour pcnskrns ct obligations sintilaiu:s

Pour inrpôts

Pour rcnouvcllcnrcnt dcs inrrnobilisations

Provisions pour eros ontreticn et grardes révisions

l)our chges socinlcs ct fiscalcs sur congés t\ paycr

Autros 2 400

pRovrs roNs pouR RrsQUES E[ crrARcr,s 2 400

&to'^

ot'2<,
chrà
=46Ë&a
C.

l*r"r,,,,...{

incolpclrrllcs

corporcllcs

lcgs ou donations

des titrcs nris cn Cquivalencc

titrcs dc palt iciptrtbrr

rrutrcs intrno, linancièrcs

Sul stocks ct cn.cours

Sur comptcs clicnts. usagcls

Sur cÉunccs rcçuclt pul lcgs ou clottations

Âutres

PRO VIS IONS PO UR DRPRECIATION

TOI'ALCENORAI, 2 400 2 400

Dont dotations
ct lcpriscs t

d'expbitation
financiôrcs

cxccptionncllcs

'l'itrcs nris cn équivalcnce i nrorrtant dc ltr dCprdcintion à ltr clôturc dc I'cxcrcicc ctrlculéc sclon

lcs tôglcs pr'évucs ù I'articlc 39- 1,5c du C,C,l,

,*îff .ijfi,i1ï,,,fi ,,,îr.,
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Créances et Dettes

Etut cxprimé en euror 3vt2t2020 I nn au plus pluc d'l an

3u12t2020 I nn au plus là5nns plus de 5 nns

V)
frl
Uz
H
&
Q

Créanccs rattachées à dcs participations

Prêts

^utres 
irnmobilisations fi nancières

Clicnts, usaggrs doutcux ou litigicux

Autrcs créûnces clients, usoggrs

Créanoes repÉsentative.s des titrcs prêtés

Pcrsonncl ct comptcs rottuchôs

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

lmpôts sur les bénélices

Torcs sur la valeur ujoutéc

Autrcs inlpôts, tûxr}9 ver$ements assirnilés

Divers

Con lédérut ion, flCdérat ion, union, entités utïliécs
Céanæs rcçucs pur legs ou donations

Débiteurs divers

Charges con$totées d'nvûnce

29 t69

2906

651

29 t69

2906

65t

TOTALDES CREANCES 32726 32726

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursemcnts obtenus en counr d'cxcrcicc

Pr0ts et avances consentis ouxæsociés (penonncs physiqucs)

tn
Êllr
tr
rd
â

Emp runts obligataires convartiblcs

A utn:s cmp runts obligntuircs

limprunts dettes ets de crédit à lar nrax. à l'origine

Emprunts dcttcs ets dc crédit à plus I an à l'originc

limprunts ct dettcs financièrss divws

Foumisseurs et comptes rrl,t0ché$

Dettas des legs ou donations

Pcrsonncl ct cornptcs rsttaqhés

Sécurité sociale ct uutrès orgonismes sociaux
lmpôts sur les bénéficer
'lares sul la valeur qjoutée

Obligntions ctrut ionnéss

Autre$ impôts, taxss st o$similés

Dettes sur imrnobilisations et comptes rattachés

Con fCdérat ion, flédérat ion, union, ent ités affiliéc.s

Autrcs dcttcs

Dette représentûtivo de titres empruntés

Produits constatês d'avance

60 676

8237
I 298

3 7rE

57 4r5

43 123

60 676

8237
8 298

3 7r8

57 415

43 123

TOTAL DES DETTES 18r 468 r81 468

limprunts souscrits cn cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'excrcice

limprunts dcttcs associés (pcrsonnes physiqucs)

,,.?fffi,;ï.iiJ1,fii,,."
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Charges constatées dravance

Ëtat exprimé en euroc Périodc Montants 3y12t2020

Chrrgcr constst6cs d'trûncc - EXPLOITATION

LOCICIEL

1'RANSPOKT

I.IEBERCEMENT

tzntn02t

t0t0v202t

l0/01Æ021

t2t0v2022

tstotn02t

t5t0v202t

r80

123

348

651

Charger conrtltécs d'nwncc - FINANCIERES

Chrrgw con$tatéc$ drnoncc - D(CEPTIONNELLES

TOTAL 65r

FËF|CO S.A.S
Commlssaito {rUx Compteô

103 Av, Rougrail - 04250 GENT|LLY
01,47,40.81.50
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Produits constatés dtavance

Etat exprimé cn curor Période Montanls 3Vt2t2020

Prodults constûtés d'nrnncc - EXPLOITATION

r,lcnNcES 2020-202t 0v0v2021 31t08t2021 43 t23

43 t23

Prodults constûtés d'or'ancc - FtNANCIEI{S

Prodults constltés d'nrmncc - EXCEPTIONNEIJ

TOTAL 43 123

Comnri:rsairu aux Collrt)k)B
103 Av. Rosprrll .94tj50 cËNTlLLy

0t.47,40.81.s0
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Evaluation des contributions volontaires en nature
Répnrtltlon pm nntilrc dc prodults 3ut2t2020 3Ut2n0'9

Dons sn naturc
NON 

^PPl.l('^lll,ti

Prestations en nature

NON 
^PPt,t('Atlt.li

Bénévolat

NON CiltFFRli

Totnl

Répartltlon pnr nntur0 <lc chnrgcs 3U12t2020 3vt2t20t(,

Secorrrs ell natulc

NON 
^PPt.tc^tlt,ti

Mise à clisposition gratuite de biens

N()N 
^PPt,tCAl3t,li

Prestations

NoN 
^PPl.l('AB1.li

Personnel bénévole

NON CI.ll]rtft{l.i

Totnl Ei-FI
^

Comrr)i-r:,rrit(l ;ru;( Çot))pkis
103 Av, l(;r:;1r;ril - !l,l:tr0 Gi:N'IlLLy

01,4/,40,ô1.50
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Produits à recevoir

Etat eprimé en ouror 3tn2n020

Total des Proùlh à recewlr

,*.lffr$fffir
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Charges à payer

Etat oxprimé on euror 3vnn020

Totsl d$ chrrSer à payer 22022

Detter flrcrlor ct roclrlel

D EÎ?ES P ROYI S I ONNE ES S /CO NC E8
PRECARITE A PAYER

CH.SOCfuILES Â PÂYER S/CONQES

CH. SOCIÂLES 8 PRÊCÂRITE A PAY

ETAT Cil,A PNYER S/CONO ES

CH, FISCALES s/PRECÂRITE N PAY

Ê1ÂTCHAROES N PAYER

6 023

145

I 2tE
20

3t5
t0

2 958

r0 769

Autror dottcr

D.C.D, CTIARGES A PAYER n 253

lt 253

,*"rffiffir
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Variation des Fonds Reportés

Fondr reportér
clôturu 3ll12/2019 Roport Udllcntlon Fondr reportôo

clûture 3 l/1212020Etat eryrimé on ouror

Fonds nport6 llûs aux legr ou donations

TOTAL

_ FËRCO $.A.s
n ofii'À'li'Jlll,'. ;]ffi nRl,.,
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Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en curos

Ftls dédlés

clôture

3Vt2t20t9

Reportr

Utlllsntlons

Trûncfcrtg

fonù d6dlér clôture
3v12t2020

Montont
globnl

dont
rembours-

omonts

Montnnt
global

donl r0r d(rll0r
à dos projet|

rnnr dôponro lu
coufl dor doux

dcmlcil oxôrclcca

Subvent ions d'cxp loitnt ion

PREFECTURF, I3

/\lsANctl 
^QU^1'rQUËJ'APPRENDSA NAGTJR

SAVOIR NACER

BAUM T.:f ES SPOR'I'

LUYNES

CUF I,ES CF,DRIS

WV I]AUMET'TESSPORT

WV I,UYNES

r6 000

4 018

2 848

3 333

3 000

2 550

7?8

600

I 875

r6 000

4 0t8

2.848

3 333

3 000

2 550

778

600

I 875

Contributions financières d'autres ory

llessouræs liées à la gÉnérosité du public

TOTAI 35 003 35 003

Ff;RCCt S.A.S
. _ 

COmriri iSirrr'(r i,rr.( i:;ûtn:)t,rs
103 Av N,:,.rpt,it . :;.1,:-,r C;iliit_t-y

01.47,4u.ô1.50
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Variation des Fonds Propres

Etat cxprimé cn ouror
Fondr proproo
clôturs 3 l/l 2/20 l9

Affoctrtlon
du rôcultat N.l Augmontntlon Dlmlnutlon ou

consommntlon
Fonds proprec
clôture 3l/1212020

Fonds propres sar dloit de rcprise

Fonds proprcs avec droit dc rcprisc

Ecorts de réévaluation

Réselves statutaires ou contractuelles

Réscrvcs pour projet de I'enlité

Autrcs résewes

Rcport à nouvcau

F,xcédent ou délicit de I'exerciæ

Sltustlon nctto

Fonds propres consomptibles

Subvcntions d'invcst isscmcnt

Provisions rÉglcnrcntées

r50 000

39 000

2362

(ls4 683)

ffirffiffi

r54 683

(r 13 320)

2438

39 000

2362

r50 000

(r l3 320)

2 438

36 680 (lr0 882) 4t362 39 u8

TOTAL 36 680 (lr0 882) 4t 362 39 il8

FIïRCO S.A.$
_ - Gomn':ir,..i:ir'-' ;il:x ç,)nttîtos
103 Av. F{a.epall - lt.r::1.0 CUiVttLty

01.47,40,c1.00
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Legso donations et assurances-vie

f.itat exprimé en curog 3Ut2n020 3Ut2t20t9

PRODUI'I'S

Montant pcrçu 0u titrc d'rusurunscs-vic

Monttmt dc la rubri<1uc de produits < l,egs ou donations > délinie à I'alticle 213.9

Prix de vcnte dcs bicns rcçus pnr lcgs ou donrtions dcstinés ù êtrc cédés

I{cplisc dos déprécitrtions d'uctif's reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Utilisation des fonds repoltés liés aux lcgs ou donutions

Totrl dcs prodults

CHARCES

Vulcur nctte cornptable dcs biens rcçus pflr logs ou donations dcstinés r\ êtrc qédés

Dotation uux tlépréciuti<lns d'uctif's rcçu$ par lcgs ou donations destilrés À êtrc cédés

Rcport en lbnds reportds liés aux lcgs ou donntions

Totnl dcs chargw

t\- SOLDE

,"e$,iiîÎ,1 ,1;T,,,_
'"t ""''*îîTil; !r:'ri vi.rr ,LLY
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Variation des Subventions d'Investissement

Etnt exprirné en curos
Subrtntlons ù ln
clôture 3 l/l 2/20 I 9

,dugmentntlon Dlmlnutlon Subrrntlon ù ln
clôturo 3l/1212020

Subvcntions d'invest issement

Subventions d'équipement

^utrcs 
subvcntions d'invcstisscmcnt

Montrnt nomlnnl

Quotcs-pârts virécs uu comptc dc résultat

FERC() t,,1\,fI
Comnrivt;ritrr ir ,,r )i

l03 Av. Raal.,ait ' ;,' , .. 
',,p rflV0!.Ail/lù.r t.,;(r)

.T

$
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Crédit-Bail

litnt exprinré cn curor Terrnlns Constructlons
Mntérlck et
outlllrqcg Autles 3ut2t2020

VALEUR D'ORIGINE

U)Fz
ld
2,
t{o
ch

F/o
à

Cumul cxcrciccs antéricurs

Dotation cxcrcice

TOTAL

olll
td

4,

o
lrl
(J
z
3
lll
ê
frl
d

CurnuI cxcrciccs antéricurs

Redevances Exelcice

./ ?
TOTAL

J
\ \

À

Fz
t-q,
ld
7

hl
J
rd
;)
(t)
ql
&
&
;lql
J
4,

à I an au plus

ontlclct5alrli

à plus de 5 ans

\

\

t

TOTAI,

à I an au plus

entrelet5ans

à plus dc 5 ans

TOTAL

MONT'ANT PRIS EN CHÂRCE
DANS UOXBRCICE

LOCA'I'ION I,ONOU [i DU REE

Finfc| s./-1.S
rrf,T" i,**:i: dlr ,ï2.'',ïiiîi,-
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Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat cxplirné cn curou

Nnt. Dottc Nrturc (lc ln Crrnntlc Org. Béuôllclnlrc Montnnt début 31il2t2020

TOTAL

." I:r,c,t.r1.s
103 Av. it;,,:" i, ,,'" :;l )))sl

o i-* i.ii,.or.to. 
r,.ri\r.).tLLy
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Rémunérations des Dirigeants

F,ttrt cxprimé cn curou 3U12t2020

Rémrnérations des membres :

- des organes d'administration

- des organes de dirpction

- des organes de surveillance

[h appllcntlon ùr prlnclp ùr respct ùr drolt rlcs personnes, cette lnformrtlon n'cst pos touJours servle, car clle auralt pour effet
lndrect de fournlr des rcnsclgncrncnts À caractère lndvlùel.

INIIORMATION FOURNIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI NO 2006.586 DU 23 MAI2006 RELATIVE AU
VOLONTARIAT ASSOCIAT]F ET A L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF, SUR LE MONTANT DES REMUNERA'I'IONS E'I'

AVAN]'ACES EN NATURE VERSES AUX TROIS PLUS HAUTS CADRES DIRICEANTS, BENEVOLES OU SALARIES.
LES MEMBRES DU BUREAU DE L'ASSOCIATION NE SONT PAS REMUNERES, NO'TAMMENT LE PRESIDEN'I', LE
SECI{81'AIRE
E"T LË TRESORIER, L'INFORMATION DU SEUL CADRE DE L'ASSOCIATION N'A PAS ETE FOURNIE EN MISON

,,,rffrffr"il,Êrfrrru



Atr

litat eqrliuré en curos

u.F.o.L.EP.13

Bngagements financiers

3vt2t2020
Engngcments

linnnclcrs <lounés

Page t7

Engrgcmcnt$
flnanclcrs rcçus

Effcts csconrptés non échus

Ar,nls, cnutlons ct gnrnntic$

sEn gagcmc rrts dc créc[ t-bnll

t
[ingngcmcnts cn pcnslons, rcft{tltc ct nsslntllôss.
Autrca cngngcnrcnts

Totnl dcs eng$gcmcnt$ flnnnclcrs (l)

(l) l)ont conccnrant:

l.cs dirigcants

1.cs tilialcs

[,cs prrrticipations

[.cs autrcs cntrcplisos liécs

FinÎ(l.1.r1..$
Ccri'rllii : ;,i. ù ;rrr i

0I.47.4ir.q|.50



AEC U.F.O.LEP. T3 Pago t8

Effectif moyen

3Ut2n020 Intorne Extsrno

,û
&
oI
td
t-
(.)

É
À
z,
trl

o
x
I
t-u
fdtr
L

trl

Cadres & professions intellectuelles supérieures

P rofessions intennédiaires

Employés

Ouwiers

TOTAL

7

I

Ffi$qco s.A.s
_ COntnil.ir,;i,ir.o .lrJx r;:or1.:;)fqE
103 Av. lli s;:art .'r,i;i.;ù Cilii{.|'llly

01..t7,40.ô1.90
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3Ut2t2020

Sociétés Mères consolidant les comptes

Filiales et participations

3ilt2t2020

Crpltnux
propros

quoto pûrt
détonue

en pour cent

Résultrt
du dernlcr

exorclce clos

A. Renseigne ments détalllés

l. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

l. Filiales non reprisos en A
a) frangaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

Coirr
103 Av.
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Produits et Charges exceptionnels

Etat eryrimé cn euror 3vnn020

Totrl des produltr exceptlonnek 900

Produltr oxceptlonnek rur op6rrtlonr do gortlon

A WR ES P RO DU I TS EXCBPTIO NN E IS 900

900

Totel der chrrger exceptlonneller

R6rultrt exceptlonnel 900

FHT?CQ S.A.S
CO;rtrniseair.o 0ux Corntlùt

,103 Av, ,li:rprlt . 04t00 OË,N,ftLLy
01i47,40.81.60
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Transferts de charges

Etateryrimécn curor 9ffi2n020

TMNSFERT DE CHARCES D'EXPIOITATION

TRANSFERT DE CHARGES DE FORMATION

z82l

(672)

TOTAL 2t49

^ FERco s.A.s
t oiii'Â'J,îilli'. -i,",,1, 0.3ifr l,ïlry
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Annexe libre

litat eprimé en curos

FONDS DEDIES

DETATL MENTIONNE SUR LE TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES
A REALISER AU OI/OI/2020
ENCACES SUR L'EXERCICE
NON ENCACES SUR L'EXERCICE
A REALTSER AU 3II12/2020

0
0

35.002
35.002

LOCAT'ION LONCUO DUROO

CONTRAT BNP PARIBAS LËASE CROUP NO AIF3I 333 OOI

LOCATION LONCUE DURTE SUR 72 MOIS D'UN PI{O'IOCOPIEUR RISO / F'W 5230
24 "IEITMËS INDEXA'I'ION AU OI/IO/N+I
LOYEll l'ltlMEST'RIEL'tT'C 1,854.(19 €'I'rC PÊRIODE 01,10.2019 - 30.00.2025
ENCACEMEN'I'A MOINS D'UN AN
ENCACEMENI'IA5ANS
TNCACBMENT PLUS DE 5 ANS

7.624 ë
28,591 €

0r'

CONI'RII}U'I'ION VOLONT'AIRO I'N NA'tURII

MAIRIË DES 2EME E'T 3EM11 ARRONDISSEMEN'I DE MAI{SEILL,h:
CONVENTION D'U1'I LISATION DU COMPLEXE SPOII'I'I I.' DE LA BUSSb:I{ADE
58. RUE CAVAICNAC - I3OO3 MAITSEILLE
OBJEl' : lMPLAN'I'A].[ON DU SIECE ADMINISTRATIF
LA MISE A DISPOSITION A FAIT L'OBJET D'UNE ['IACT'URA"TION

ENCAC I'IVI ONT RETRAITE

AUCUNE SOMME N'A E]'E PROVISIONNEE EN RAISON DE LA IIOTATION DU PERSONNEL DE LA
ST'RUC:T'URE

" 1-.î1 I ,$..ç

103Av.,... -' ' I /1 i3

o i.Jr,.rr., i.so " 
':r'h,LY
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