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Terrains

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés
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Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions brevets droits similaires

Prêts
Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens

En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )
Primes de remboursement des obligations ( IV )
Ecarts de conversion actif ( V )C
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Avances et acomptes

Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles

Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

Charges constatées d'avance

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

31/12/2020 31/12/2019

    

   

TOTAL ( I ) 4 771,56 4 672,11 99,45 895,56

139 821,96  139 821,96 91 510,07

   

   

   

TOTAL ACTIF (I à VI) 151 131,35 4 672,11 146 459,24 132 445,63

    

    

Bilan Actif

TOTAL ( II )

    
4 672,11 4 672,11  796,11

    

   

    

   

   

    
    
    
    

    

Autres participations
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99,45  99,45 99,45

    

    
    

    
    

    

6 537,83  6 537,83 40 040,00

146 359,79  146 359,79 131 550,07

  
  
  

eurosEtat exprimé en

 

Immobilisations grevées de droits     

 
 

 

 

ENGAGEMENTS RECUS

Dons en nature restant à vendre
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle  

 

 

   

DISPONIBILITES

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
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Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise

Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,

Ecarts de réévaluation

Report à nouveau
Réserves
 

Résultat de l'exercice

Provisions pour risques
Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif
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Total des fonds associatifs

P
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Bilan Passif
31/12/2020 31/12/2019

 

 

 

 

  
43 718,19 39 022,05

18 981,33 4 696,14

62 699,52 43 718,19

  

Total des fonds propres

  
29 176,00 25 526,00

Total des provisions 29 176,00 25 526,00

  

  

TOTAL PASSIF 146 459,24 132 445,63

Total des dettes 54 583,72 63 201,44

51 825,5443 367,97

  
  

  

4451 F Association CRECHEDES NOBLETINS

  

62 699,52 43 718,19

  
  
 361,83

2 790,00 2 945,00

8 425,75 8 069,07

Etat exprimé en euros

18 981,33 4 696,14

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP  361,83
(1) Dont à moins d'un an 54 583,72 63 201,44

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise
- Apports
- Legs et donations   

  

Ecarts de réévaluation   

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables   

Provisions réglementées   

Total des autres fonds associatifs   

Sur subventions de fonctionnement

Sur legs et donations affectésF
on

ds
dé

di
és

Total des fonds dédiés

  

  
  

Sur dons manuels affectés   

 

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

Droits des propriétaires   

 
 

 

Résultats sous contrôle de tiers financeurs   

- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

ENGAGEMENTS DONNES  

 

   

Auxfondations abritées   



Compte de Résultat
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Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Prestations de services

Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons

Autres produits
Total des produits d'exploitation

Achats
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales
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Productions stockée

Rémunération du personnel

Autres charges

mois mois
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31/12/2020 31/12/2019Etat exprimé en euros

12 12

 

Cotisations
Legs et donations
Autres produits de gestion courante

Subventions accordées par l'association
Dotation auxamortissements et dépréciations
Dotation auxprovisions

Total des charges d'exploitation

1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER
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Intérets et charges financières

2 - RESULTAT FINANCIER

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

Impôts sur les sociétés

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

EXCEDENT ou DEFICIT

PRODUITS

Bénévolat

Dons en nature

CHARGES

Prestations en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole
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75 858,43 88 456,59

  
  

208 747,44 236 001,55

17,96 583,39
285 573,83 325 991,53

  
950,00 950,00

  
  

  
  

40 857,15 51 274,82
4 080,93 4 705,00

169 390,50 203 445,73
48 231,23 59 294,90

  
796,11 935,00

3 650,00 1 860,00
5,46 14,50

267 011,38 321 529,95

18 562,45 4 461,58

  

418,88 534,56

  
  

418,88 534,56

18 981,33 4 996,14

  
 300,00

 (300,00)

  

285 992,71 326 526,09
267 011,38 321 829,95

18 981,33 4 696,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 

 

(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs   

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées   

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Dotation auxamortissements et auxdépréciations

 



Associolion
tES NOBTETINS
I bis, rue Golioth

Z8I IZ TOUSSUS LE NOBLE

Ropport du commissoire oux comples
sut les comples onnuels

Exercice clos le 3l décembre 2020
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& d'Expertise
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I l2 bis, rue Codinet
75017 PARrS
Té1. 0r 40 53 39 80
fox 0l 40 53 05 56

Ropporl du commissoire oux comples
sur les comples onnuels

Exercice clos le 3l décembre 2020

Associotlon
LES NOBTETINS
I bis. rue Golioth
78I I7 IOUSSUS LE NOBTE

A I'ossemblée générole de I'ossociolion tES NOBIEIINS.

OPINION

En exécution de lo mission qui nous o é1é confiée por volre ossemblée générole,
nous ovons effectué I'oudii des comptes onnuels de I'ossociotion tES NOBIEIINS
relotifs à I'exercice clos le 3l décembre 2020, tels qu'ils sonl joints ou présent
ropport.

Nous certifions que les comptes onnuels sont, ou regord des règles et principes
comptobles fronçois, réguliers et sincères et donnent une imoge fidèle du
résultot des opérotions de I'exercice écoulé oinsi que de lo siiuolion finoncière
el du potrimoine de I'ossociotion à lo fin de cet exercice.

Référenliel d'oudit

lndépendonce

Nous ovons réolisé notre mission d'oudit dons le respecl des règles
d'indépendonce prévues por le code de commerce ei por le code de
déontologie de lo profession de commissoire oux comptes, sur lo période du ler

ionvier 2020 à lo dole d'émission de nolre ropport.

3Z 000 €

Co6pog.i. Rêgionol€
d.r Commist€t oux Conprss

RCS Porir B é02 00ô I 16
Cod. N^f 6920 z
N' M lohconûunouionê
tR 9560200ér lô tr<'

FONDEMENT DE t'OPINION

Nous ovons effectué notre oudit selon les normes d'exercice professionnel
opplicobles en Fronce. Nous estimons que les éléments que nous ovons collectés
sonl suffisonts et oppropriés pour fonder notre opinion.

Les responsobilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées
dons lo portie « Responsobilités du commissoire oux comptes relotives ô I'oudit
des comptes onnuels » du présent ropport.



tES NOBLEIINS - A$oclotlon
Ropport du CAC sur les comptes onnuels Ex.31.12.2020

Sons remeltre en couse I'opinion exprimée ci-dessus, nous otiirons votre
ottention sur le poinl suivont exposé dons lo note « Foils morquonts de
I'exercice » de I'onnexe des comptes onnuels concernoni le chongement de
réglementotion consécutif ô I'opplicotion du nouveou règlement ANC n"201&
06 du 5 décembre 2018 relotif oux comptes onnuels des personnes moroles de
droit privé à bul non lucrolif.

Lo crise mondiole liée è lo pondémie de COVID-19 crée des conditions
porticulières pour lo préporotion et I'oudit des comptes de cel exercice. En

effet, ceite crise el les mesures exceptionnelles prises dons le codre de l'étot
d'urgence sonitoire induiseni de multiples conséquences pour les entreprises.
porticulièrement sur leur octivité et leur finoncemenl, oinsi que des incerlitudes
occrues sur leurs perspeclives d'ovenir. Certoines de ces mesures, lelles que les
restrictions de déplocement et le trovoil à distonce, ont égolement eu une
incidence sur l'orgonisolion interne des entreprises et sur les modolités de mise
en æuvre des oudiis.

C'est dons ce contexle complexe et évolutif que. en opplicotion des
disposilions de l'orlicle L.823-9 et R. 8237 du code de commerce reloiives à lo
justificotion de nos oppréciotions, nous vous informons que les oppréciotions les
plus importonles ouxquelles nous ovons procédé, selon notre jugement
professionnel, ont porté sur le coroclère opproprié des principes comptobles
oppliqués, sur le coroctère roisonnoble des estimotions significotives retenues et
sur lo présentotion d'ensemble des comptes.

Les oppréciotions oinsi portées s'inscrivent dons le contexte de I'oudit des
comptes onnuels pris dons leur ensemble et de lo formolion de notre opinion
exprimée ci-ovont. Nous n'exprimons pos d'opinion sur des éléments de ces
comptes onnuels pris isolémenl.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous ovons égolement procédé, conformément oux normes d'exercice
professionnel opplicobles en Fronce, oux vérificotions spécifiques prévues por
les textes légoux et réglementoires.

Nous n'ovons pos d'observotion à formuler sur lo sincériié ei lo concordonce
ovec les comptes onnuels des informotions données dons le ropporl de gestion
du trésorier et dons les oulres documents sur lo siiuotion finoncière et les

comples onnuels odressés oux membres.

ffi
tt<

OBSERVATION

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS
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Rqppori du CAC sur le5 comples onnuels Ex. 31.I2.2020

ll opportient à lo direction d'éioblir des comptes onnuels présenlonl une imoge
fidèle conformémeni oux règles et principes comptobles fronçois oinsi que de
mettre en ploce le confrôle interne qu'elle estime nécessoire à l'étoblissement
de comptes onnuels ne comportonT pos d'onomolies significotives, que celles-
ci proviennent de froudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'éioblissemeni des comples onnuels, il incombe è lo direction
d'évoluer lo copocité de I'ossociotion à poursuivre son exploitotion. de
présenter dons ces comptes, le cos échéont, les informotions nécessoires
reloiives ô Io continuiié d'exploitolion et d'oppliquer lo convention comploble
de conlinuité d'exploilolion, souf s'il est prévu de liquider I'ossociotion ou de
cesser son octiviié.

Les comptes onnuels ont été orrêlés por le trésorier.

ll nous opportient d'étoblir un ropporl sur les comptes onnuels. Notre objeciif
est d'obtenir I'ossuronce roisonnoble que les compies onnuels pris dons leur
ensemble ne comportenl pos d'onomolies significotives. L'ossuronce
roisonnoble correspond à un niveou élevé d'ossuronce, sons toulefois gorontir
qu'un oudil réolisé conformément oux normes d'exercice professionnel permet
de systémotiquement délecler touie onomolie significotive. Les onomolies
peuvent provenir de froudes ou résulier d'erreurs et sont considérées comme
significotives lorsque I'on peut roisonnoblement s'oilendre à ce qu'elles
puisseni, prises individuellemeni ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les ulilisoteurs des comptes prennent en se fondonl sur
ceux-ci.

Comme précisé por I'orticle 1.823-10-l du code de commerce, notre mission
de ceriificotion des comptes ne consisTe pos à gorontir lo viobilité ou lo quolité
de lo gestion de votre ossociotion.

Dons le codre d'un oudit réolisé conformément oux normes d'exercice
professionnel opplicobles en Fronce, le commissoire oux comptes exerce son

.lugement professionnel tout ou long de cei oudit.

En ouire :

il identifie el évolue les risques que les comptes onnuels comportent des
onomolies significotives, que celles-ci proviennenl de froudes ou résultenT
d'eneurs, définit ei mel en ceuvre des procédures d'oudit foce à ces
risques, et recueille des élémenls qu'il eslime suffisonts et oppropriés pour
fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une onomolie
significotive provenont d'une froude esi plus élevé que celui d'une
onomolie significotive résullonl d'une erreur, cor lo froude peut impliquer
lo collusion. lo folsificotion, les omissions volontoires, les fousses

V

RESPONSABITITES DE TA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT tE
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RETATIVES AUX COMPTES ANNUETS

RESPONSABITITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RETATIVES A T'AUDIT DES

COMPTES ANNUETS

décloroiions ou le contournement du contrôle interne ;
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Ropporl du CAC sur les comples onnuels Ex.3l.I2.2020

il opprécie le coroctère opproprié des méthodes comptobles retenues et
le coroctère roisonnoble des esiimotions comptobles foites por lo
direction, oinsi que les informotions les concernont fournies dons les
comptes onnuels ;

il opprécie le coroctère opproprié de I'opplicotion por lo direction de Io
conveniion comploble de continuité d'exploitotion et, selon les éléments
collectés, l'exisience ou non d'une inceriitude significolive liée à des
événements ou à des circonstonces susceptibles de mettre en couse lo
copociié de I'ossociotion à poursuivre son exploitoiion. Cette
oppréciotion s'oppuie sur les éléments colleclés jusqu'ô lo dote de son
ropport, étonl toutefois roppelé que des circonstonces ou événemenls
ullérieurs pourroieni meltre en couse lo continuité d'exploiloiion. S'il
conclut à I'existence d'une incertitude significotive, il ottire I'ottention des
lecteurs de son ropporl sur les informoiions fournies dons les comptes
onnuels ou sujet de cetie incertitude ou. si ces informoiions ne sont pos
fournies ou ne soni pos pertinentes, il formule une certificotion ovec
réserve ou un refus de cerlifier ;

il opprécie lo présentotion d'ensemble des comptes onnuels et évolue si

les comptes onnuels reflè1enl les opéroiions et événements sous-jocenls
de monière à en donner une imoge fidèle.

Poris, le I I juin 2021

Compognie Fronçolse de
Conlrôle el d'Experlise

« C.F.C.E. »

Société de commissoires oux comptes

ervé TA
rre o omptes

. il prend connoissonce du conlrôle interne pertinent pour l'oudit ofin de
définir des procédures d'oudil oppropriées en lo circonslonce, et non
dons le but d'exprimer une opinion sur I'efficocilé du conlrôle inferne ;
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Etat e,erinÉ en euros
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Bru t Amort. et DépÉc.

99.45
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STOCKS EI BI{OT]RS
M atières prerniàes, rp p rovisionnem€nt s

En-cours de produaion de biens

En-cours de production de services

Produits inteflnediaiæs ct fmÈ
M archandises

\,ÀLEURS }IOBIUERE§ DE PT,\CE\IE\T

D IS PO }.. TBILIT ES

Charges constatées d'avalce

139 821.96

6 537,83 6 537,83 40 040,00

139 82t.96 91 510.07

TOTAL ( tr) 146 359,79 ,*rrr,r,ll
z
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Frais d'émissiotr d'enprutrt à ââler
Prirnes de remboursement des obtigations

Ecans de conveGion ætif

( rrr )
( lv)
(v)

t5l 131,35 4 672,1tTOTAL ACTIF (I à !1) ,* ntr"rn ll 132 445,63

( I ) dont dmit au bail
(2) dont à rnoins d'un an

(3) dont à plus dùn an
c.F.C.E

ENCACEM ENTS RECUS

Legs nets à nâlisei: . æçtê pa les organes stdutaircrncnt compétertts

Dons en natule restant à v€ndre

75017 PARIS
- autorisê par forgmÉFlisictr: c@pÈr

Net ll
MMOBILIS ATPNS INCORFOREIES

Frais d'étabtissgrùent

Fais de rechsc'lre a de developpeûEot

Conæssions brwets droits similaircs

Fonds coûuD6cial (l)
Autres immobilisations incoçorclles
Avaûces et æonptes

MMOBILIS ATTONS CORPOR'E"Lf,S
Terrains

Construcl ions

Installations te{à[iques,.nal. et outillt8e indus.

Autns imrnobilisations corporcllcs

Imrnobilisat ioûs gr€vées de droits
Imrnobilisat ioûs en cours

Avânç:es €l &ûptes

4 672.11

IMMOBITIS ATIONS FINANCERES (2)

Participations waluées selon mise en ftuival.
Autres pâriicipations

Creances raltæhées à des participations

Autres titres hDobilis€s
Prêts

Autres imnpbilisations fmanciàes

qq 4§

Atl[ce3 et Arnmpaat rcnél rurcommrndcr

CRIANCES (3)

Crrances usagm a corrytes rattæ-hçs

Autres crânc€s

t3l 5$.07
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Fotrô FoFes
Fonds associatifs sans droit de reprise

Dont legs et donotion aÿec conîeparrie d'actifs innobilisés,
subvantions d'hvatisserîenlt aîecrb à d6 bbas reaouvelables

Ecarts de Éévaluation
Réserves
Report â nouveau

Résultrt & I'exerclce

Autres fonô associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise
- Apports
- Legs et donations
- Subventions d'investissefiEnts affectées À des biens rcnouvelables

Résultats sous contrôle de ti€rs frlanceurs
Droits des propriêtairEs

Ecans de éévaluation
Subventbns d'investisseûrnt surbiels non renouvelables
Povisioos rcghnrotées

Total des autres fonds âssociatifs

4l 7 r 8.19

l8 98rJ3

62 6$,52

Totâl des fonds âssocirtifs 62 699,52

Provisions pourrÈques
Prov is ions pourcharges

Total des pmüsions
29 t16.00

29 176,00

:€

Totâl des fonds dédiés

I
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F
!.,1

DETTES FINANclIruS
Eltprunts obligataires coovertibles
Autres erprunts obligataires
Frprunts dettes auprEs des établbserEnts de cÉdir (2)

Frrprunts et dettes fnancièrcs divers
Avances €t aco[ptes reçus surconrmndes en couIs

DSITES D'D(PI-OITATION
Dettes foumisseurs et co[ptes rattachês
Dcttes ûscales et sociales

DETTES DWTNSES
Dettes sur inrlDbilisatio[s et corptes rattachés
Autres dettes

Pmdüits constatés d'avance

2 790.00

8 425,75

43 367,97

Totâl des dettes ÿ 583,72

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF t16 45924

451 F

3t/12D020

Page
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Bilan Passif

Etat erprinÉ en eùros

39 022.05

4 696,14

43 7lt,t9

43 718,19

25 526,00

25 526,00

8 069,07

5t 825,54

63 201,44

132 445,63

Resultat de IsJcrcice eprùrc m ceotitræs
( I ) Dont à npins d'url an
(2 ) Dont concoûs ba,lcaires couraûts, et soldes ctediteurs de banques et CCP

4 696.14

63 201.,14
161.83

ENGACEMENTS DONNES

1l1bit c Ctrdhlt
75017 PÀRIS

C6i.t.4{rrcdPÈa

4Association CR-ECHE DES NOBLEItr{S

Total des ford§ propres

Aux fondations abritées

Sur subventions de fonctionnefiEnt
Sur dons nnnuels affectés
Sur legs et donations affectés

16t,83

2 945,00

T;:ïlll
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Compte de Résultat
Etat exp rirIÉ er êums il 3ÿl2n0t9

l2 mois il l2 mois
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Ventes de [Brchandises, de pmduhs fabriqués

Prestations de scrvices
hoductions stockée
Production iûmbilisée
Subventions db4loitation
Dons
Cotisations
kgs et donations
Autrcs poduits de gestioll courante
Reprises surpmvisions et amdissetlrnts. tmnsferî de charyes

Autrcs produits
Totrl des pmdült3 d'erploitrtion

Achats
Variatbn d€ stock
Autres achats et charges e)Cemçs

Iflpôts, to€s et verse[ænts assfuiles
Rérrunératioo du personnel

Charges sociales
Subveûtions accordées par lassociation
Dotation auxamrtisserænts €t dépéciations
Dotation auxprovis ions

Autres chaIges
Total det ch.rg.s derploit.tioD

I - RTS ULT-{.T COUR{\T \O\ FI\À\CIER

Reprises surpmvisions et dépreciations et transferts de charges

IntêrEts et prcduits fmancÈ§

Dotation auxarmrtissenEols et auxdépéciations
Intérets et charges financièrcs

2 - RESULTAT FA\ANCIM

3. RF§ I.,ILTAT COUR{,\T AV,{\T I,\IPOT ( I + 2 )

Pmduhs erceptionaels
Charges erceptionnelles

4 - RES IJLTÂT D(CPTIONNEL

krpôts sur les socÉtés
(+) Repon des rcssources no! utilisées des e)€rcices aDtérieu§

G) EngagerEnts à éaliser surrEssources affeçtécs

75 858,43

20E 147,M

950,00

236 001,55

950,00

17.96

2E5 573,E3

583.39

325 991,53

51274,82
4 705,00

203 445,73

59 294,90

796, r I

3 650,00

5,46

267 0lrJE

935,00

I 8«),00
14,50

321 529,95

lE 562,45 4 461,58

418,88

4lt,tt

tE 9ElJ3

534,56

4 996,14

300,00

(300,00)

TOTAL DES PRODLTTS

TOTAL DES CHARGES

2E5 992.71

267 0l lJt
326 526,09

321 829.95

LXCEDET\T ou DEFICIT rs e8rJ3 I I 4 696,14

a

Ét

t1
i<.i

PRODUTTS

Bénévolat
Prcstations en nature
Dons en nature E

Cardioa
c,

rU, bi!
?501

3t/12n020

z
F

I

F
=

88,156.59

40 857,15

4 080,93

169 3m,50
48 231,23

CHARGES

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et servÈes
Personnel bénévole
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Règles et Méthodes Comptables

Etat eprftÉ en cums

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et pÉsentés conformément aux règles
générales applicables en [a matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de I'exercice présente un total de 146 459 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, afÏiche un total produits de 285 993

euros et un total charges de 267 0l I euros,dégageant ainsi un résultat de l8 981 euros.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de

base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été
apporté.

Il a été fait application des dispositions particulières resultant :

- du règlement n" ANC N'2018-06 du 5 décembre 2018 relatifaux comptes annuels des personnes
morales de droit privé à but non lucratif.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels arrêtés par le trésoner
de I'Association.

Seules sont présentées les informations ayant une importance significative et nécessaire à
l'obtention de l'image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de I'association.

Immobilisations

Confère annexejoint. Les immobilisations, saufles titres (non amortissables), sont amortis sur 5 ans
et lineairement.

c.F.c-E
rt2, bis l1rc C{rdind

75017 PAÎIS
C@iaaairÉ rir ccqtÊa

L'exercice considéré débute le 0l/01/2020 et finit le 3111212020.
Il a une durée de 12 mois.

Les principales méthodes utilisées sont :
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Règles et Méthodes Comptables
Etat e&rinÉ eo eums

Cautions parents

Les dépôts reçus s'élèvent à 2 790,00 € ( l8 cautions)

Subventions d'exoloitation

Trois subventions ont été reçues cette année à savoir :

Mairie de Toussus pour 58 500,00 €
Mairie de Chateaufort pour 36 000 €
Cafu pour ll4 247,tA €. (dont 400 € à recevoir et l2 836,64 € de la variation de la provision

2019)

Recettes

Les recettes sont calculées en fonction des grilles des salaires des parents.

La crèche est fermée au mois d'août.
La capacité de la crèche est de 20 enfants au maximum.
Les recettes "Parents" sont de 75 858,43 €
Les cotisations des parents s'élèvent à 950,00 €
Les produits financiers s'élèvent à 418,88 €

Cotisations

Les cotisations sont comptabilisées en produit lors de leur encaissement effectif. Elles le sont
également lorsqu'un droit d'agir en recouvrement, généré par un appel de cotisation, est acquis. Cet
appel constitue le fait générateur de la comptabilisation du produit.

Cotisations sociales à naver

- Urssaf
- Retraite Malakoff
- Prêvoyance Mutex
- Formation continue 2020
- Provision congés payés
- Provision primes de bilan
- Prélèvement à la source

l l 006,92 €
2947,47 e.

l 368,53 €
4 081,93 €

t5 276,66 e
7 980,00 €

706,46 €.

c.F.c-E
rlz bir nl. Crdhê

?5017 PÂRIS
a,wniB.ir. âlrr c@tL
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Règles et Méthodes Comptables
Etât eprimé en eu ros

Provision retraite

Au regard des départs à la retraite des assistantes de la cÈche, à venir, l'association provisionne le
coût du départ en retraite des assistantes âgés de plus de 50 ans suivant le calcul qui vous est joint
en annexe. A ce titre le montant de la dotation complémentaire de [a provision, pour cet exercice,
s'élève à + 3 650 € et est actualisée chaque année.

Le montant total de la provision est de 29 176,00 €.

- Energies
- Fluides
- Honoraires CAC (2020)
- Honoraires comptables
- Mairie

Faits marouants de I'exercice

Covid-19 : la pandémie de Covid-I9 a eu un impact sur 2020 dès lors que [a crèche a du
fermer à compter du l6 mars 2020, pour ensuite réouvrir progressivement, dans le respect des régles
gouvemementales entre mai et juin 2020.

Evenements sienilicatifs Dostérieurs à la clôture

La pandémie de Covid-19 a aussi eu impact sur I'année 2021, entrainant une fermeture de la creche
trois semaines en avril202l, suite au nouveau confinement.

Objet social

Accueil dejeunes enfants - crèche.

Autres informations

Aucune autre information n'est à porter à votre connaissance.

C.F.c.E
11A bb nrr C.dh"

?5017 PÀRIS

Cdsi.§lift aÛt co4É'

Fournisseurs factures non parvenues

835,3s €
3.000,00 €
2.640,00 €

950,40 €
1000,00€

Il s'est opéré un changement de réglementation comptable avec I'application du Églement ANC
N'2018-06 du 5 décembre 2018 relatifaux comptes annuels des personnes morales de droit privé à
but non lucratif obligatoire pour les exercices ouverts à compter du0l/0112020. Le changement de
réglementation comptable avec I' application du règlement ANC N'2018-06 du 5 décembre 2018 a
modifié la présentation des comptes annuels et notamment au niveau du compte de résultat, les
prestations de services de 2019 pour 89 406.59€ ont été reclassées en cotisations pour 950€ et en
prestations de services pour 88 456.59€ au lieu d'être en prestations de sewices pour 89 406.59€
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Immobilisations

Etat eprimé m eums

Vrleul!
brutes début
d'etercicr

llou\ements de I'cxercicr Valcnr's
brütes au
Jut2n020

Auementrtlons Dimin utions

Panicipations cvaluées É,rl equival,ence

Autlcs participations

Aulres titr€s irmpbilisés

Prêts et autres inrrpbilisations financièæs

99.45 99.45

TOTAL I\IIIIO BII.ISÀTIO NS FI\À\CIEX,[S 99.45 99,15

Frais d'etablissemeût et de dweloppement

Autres

Ii

z TÛ TAL I\IIIO BII-ISANO NS I\CORPORTI,LES III
Terrains

Constructions sursol propre
sur sol d'aùtrui

instal. ageoct a[ÉoagerEnt

Instal techlique, rnatériel outillagp irdustriels

Instal., agencenEnt, arÉnagenrnt diven
Matériel de transpon

Matériel de bursau, rDbüer
Enùallagcs Écupénbles et divers

Inunobilisat ions corporelles el cou.s

Avar}css ct acorptes

4 672.t I 4 6t2,ttI
J
I,

rO TÀL IùI}IO BILISANO §S CO RPO RE-LTS 4 612,11 4 67l,ttITI

ID T,.\I, o ,r,.,ol 4171,56II

cF.c.B
rra hir m! Cüdbri

75017 PÂRIS
<i...ir! rl[ coEl,l!.

t,
rI]
Uz
Z
,*
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Amortissements
Amortis s e ]Iænts

détut
dexercice

Illourrrne[ts de I'exercice Amrtissenænt§
au

31n2t2020Dotations Diminutions

.l:

i.:

Z

Fmis d'établissement et de developpement

Autres

TOTAL I}IITOBILLSATIO\S INCORPORI]II.ES

Etat nme m eums

l,
J
J
lrJ
&

U

Tetraios

Constructions sur sol proprc
sû sol d'autnri

instal. ageocerEnt alrÉnagerEnt

Instal technique, rnatériel outillage iadustriels

Autres Instal, agencerEnt, arÉnagerEnt dive§
Matéi'iel de transport
Matériel de bureau, npbilier
Enùallages recupérabbs et divers

796.I I .167:.1I

TOTAI- I}I}IO BILIS A'I'IO\S CO RPORELII§ 3 876,00 4 672,1t

TOTAL 3 176.00 796,11 4 672,1t

Ventilrtiotr des murênrents rffectana la Foÿlsior! pour a[rortisseme[ts dérogrtoires

Dotations ReFises
Différen tiel Mode

dégresslf
Amo . li lcr I
etceptionnel

Diffêredtiel Mode
déSretslf

Amort. flscal
crc€ptlotrnel

de3 amortisse
metrt I l. fln

Frais d'établisscuEnt ct de développerlEnt

Autres imrpbilisations incorporelles

TOT,\L DI}IOB IN CO RPOR"ELLT§ IIIIIII
Tenains

Constructions sur sol propre

sur sol d'autrui
instal, ageoceEEot, anEoag

lmtal. technique rnatfiel outillaç industriels

lnstal génénles Agenct arÉnagt diver§

Matériel de transport

Matériel de bureau. infonnatique npbilier

Ea$alhges Écupérables, diven

TOT.\L IIIIiIIO B CORPO RE-LÈS

TOTAL

TOT.{L Ct:r-ER{L NON r.L\-TILE

IIIII
IIIII rI Ir

c.r.c.E
his mc Czr

3 E76.00

796,11

Frais d'acquisition de titres de participation

Cô.r;.Énc 1l)r c6âPtL
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Provisions

Etat erprinre en eums Début crercice Augmeûtrllons Diminutions 3Ut2n020

-z

:
:!

z

Reconstruction giserneflts minie$ d paroligs

Provisions pour invest issem€nt

Provisions pour hausse des prix

Provisions poul amort issemeûts derogatoires

Provisions fiscales pour prêts d'installrtion

Pmvisions autrcs

PRO\1S IONS RfGLEMENTEES

t2

zi
'ôà
>!2

=^

Pour litiges

Poü gfl"atties données âux clients

Pour penes sur rnatlhes à iernre

Pour aoeûd€s et peoâlites

Poul p€rtes de changg

Pour posions et obligations similaires

Pour irnpôls
Pour tErouvellcm€nt des imtDbilisations
Provisions pour gros artretien et grandes ÉvisioN
Pour cùgEs sociâles ct fiscales sur contÉ à psyer
Autrcs

25 526,00 I 650.00

PROI]SIONS FOUR RJSQLTLS E'T CTIARGES f 650,00

)z
ûl-z<

6i

Sur

imrnobilisat ions

-zinmmorclles

| "o.por"tt".< des litres mis er âluivalence

I ritres de parricipaion
\âutres |ITllno. lmanoetes

Sur §tock et €n-cou§
Sur comptes cüent§

Aulres

PRO\ IS IO \ S POT R DEPRECI{.TIO\

TOT.ÀL GL\ ER{I, 25 526,00 29 176.00

Doot dotations
et rep rises t

d'ep loitation
finaaciàes

exc€p t ioDnell€s

3 650,00

Titres mis eî equivaleûce : montônt de lÂ depreciation à la clôture de lcxercic€ calculee selon
les règles préwes à l'article 39-1.5e du C.G.l.

451 F

29 176,N

29 t76,0025 526,00

3 650,00

cJ.c.E
11! bir nrc Grdioë

75017 PÂRIS
-'-i*1irc àr! c(ElrE
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Créances et Dettes

Etat orprirn€ en eurcs 3ÿl2no20 I str su plus plus d'l an

3ÿt2n020 I au ru plus plus de 5 rlls

Ü)
Ê
Uz
È1

O

Creaoces raltachées à d€s participations

Pês (l) (2)

Autres inunobilisations linaacieres

Clieûts douteux ou litigi€irx

Autaes crÉances clients

Crcaffls represelltatives des titres prâés

Pfisoooel et coftptes iattaches

S€curité sociâle a autr€s organismes sociaux

Impôts sur les benéfices

Taxes sur la valeu ajoutee

Autres impôts, tax.s versernents assimilàs

Divers
Groupe et associes (2)

Débiteus divers

Charges constatées d avarces

712.00

5 765.83

772.00

TOTAL DES CRfA:iCES 6 537.81 6 537,tf

(l)
(l)
(2t

Prâs accordes en couls dercrcice

RgûbouserDents obtenus €û cours d'aGrsice

Prâs et avarces coosertis aul associê (pe1§onoes physiques)

o
F
F
t

Emprurts obligataires conveîibles (l)
Autres emprutrls obligataircs (l)
Emp. dett€s els dc sedit à laû ma,r à l'oriine ( I )

Emp. deltes ets de crEdit à ptus I an à l'origine ( I )
Emprulrts er dettcs fmanci&es divers (l)(2)
Foumisseus â coûptes rattadrcs

Personnel et conptes rattaches

S€cudté sociale et autrEs organismes sociaux

Impôts sur les beiêfices

TaxEs sul la vâleur ajout€e

Obligüions caurionnees

Autres impôts, tales et assimiles

Dettes sur irûnobilisations et comptes rattæh€s

Groupe et Àssocies (2)

Autrcs deltes

Date repÉsentative de titres €rnp rutes
Produits constates d'avance

2 790,00

8 425.75

l7 170,09

25 29t,42

706.46

2 790,00

8 425,75

l7 370,09

25 29t,42

706.46

TOTAL DFS DETTFS s4 583,72 5.r 583,72

(l)
(t)
(21

Emprunts souscrits el clurs d'exercice

Emprunts rembourses el cours d'earcice
Emptunts dette§ &§sociô (p€rsonnes physiqùes)

c.P.c,E
112, Us nt. Cr'dind

75017 PÂRIS
Gntrti.§anc lur cü4È.

Association CRECHE DES NOBLEfi\-S

là5rns

5 765,81
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Tableau de suivi des fonds associatifs

U bel lé Solde iu déboa
de l'excrdce

A

Aügmetrtrdoo§

B

Diminuliotrs

C

Sol& à l. fin
de I'erercice
D=A+B-C

Fotr& rt3ocl.tlfi s.rs dmlt de r€prlrc

- Patri.noüe htegÉ

- Fonds stalutaires

- §rbvcntions dinvestissenteflt non renouvelables

- Apports sans drcit de r€prise

- t gs et donatioos avec contr€partie d'astif
immobilises

- Subventions d'invest issenrent aff€cIées

à des biens renouvelables

Ecarts de reevaluation sur des biens sans droit de reprise

R€s€wes statutaircs ou contiætucll€s

R€scrv€s reglcrnentées

Autr€s És€rves

R€pon à nouveau

Resultd de l'€fierçice

Fond! .tsodrdfs rtæc drolt de ltprlie
- Apports

- Iægs et donations

- §rbveotions d'itrv€stisscrnetrt sur bi€as

relrouvelabhs

Resultals sous co[trôle des tiers f[ranceurs

Droits des propriâairæ (Conûnodat)

Ecans de reevaluation sur d€s biens avec droit de reprise

§rbventioos d'investissernent sur biçns non rpnouvelables

Pmvisioos reglementées

39 022,05

4 696,t4

4 696,t4

l8 981,33 4 696.14

43 718, t9

tE 98t,13

TO T,{L {3 7lt.l9 21 617,47 4 696,14 62 69952

c.F.c.E
112 Lrs ru€ clttort

isot: P,cRrs

Cô@mis.âir. Â!x cooPt!'

l6
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78I I7 TOUSSUS LE NOBLE

Ropport spéciol
du commissoire oux comples

sur les convenlions réglemenlées

[Assemblée générole d'opprobotion des comptes
de I'exercice clos le 31 décembre 20201

(
(

(
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I Ropport spéciol du commissoire oux comples
sur les convenlions réglemenlées

[Assemblée générole d'opprobotion des comptes
de I'exercice clos le 3l décembre 20201

Associolion
I.ES NOBTETINS
I bis, rue Golioih
ZBI I T IOUSSUS LE NOBLE

A l'ossemblée générole de l'ossociotion tES NOBtEIINS,

En notre quolité de commissoire oux comptes de voire ossociotion, nous vous
présentons notre ropport sur les convenlions réglementées.

ll nous opportient de vous communiquer, sur lo bose des informotions qui nous
ont été données, les corociéristiques et les modolités essentielles des
conventions dont nous ovons été ovisés, ou que nous ourions découvertes à
l'occosion de nolre mission. sons ovoir à nous prononcer sur leur utilité ei leur
bienJondé ni è rechercher I'existence d'outres conventions. ll vous opportienl,
selon les termes de l'orticle R.612-6 du Code de commerce, d'opprécier l'intérêt
qui s'ottochoit à lo conclusion de ces conventions en vue de leur opprobotion.

Nous ovons mis en ceuvre les diligences que nous ovons estimé nécessoires ou
regord de lo doclrine professionnelle de lo Compognie notionole des
commissoires oux comptes relolive à cette mission.

CoNvENTIoNS souMISES A I.'APPROBATION DE I.'ORGANE DEI.IBERANT

Cornpognie
Ironçoise
dc Contrôle
& d'Expertise

So(iéré de

I t 2 l$s, rue Cordinet
75017 PARrS
Td. 0l 40 53 39 80
fox 0l 40 53 05 56

37 000 €

dé C6nisn6. oux C6pr.!

rcS Pdir B ôO2 006 I 16
Coè N É6920Z
N' TVA lnflcommlnouroke :

FR 95602006116

Convenllons possées ou cours de I'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous été donné ovis d'oucune convention possée
ou cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'opprobotion de I'orgone
délibéronl en opplicotion des disposilions de I'orticle L. 612-5 du Code de
commerce.

Poris, le I I juin 2021

Compognie Fronçolse
De Contrôle el d'Expertise

"c.F.c.E."
Société de commissoires oux comptes

H TANGU
Comm orre oux
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