
w
w

w
.a

ck
el

a.
fr

 

   
 Catherine BOISSON 
 Nathalie BURDET 
 Alban de la CROIX-VAUBOIS 
  
 Experts-Comptables       
 Commissaires aux Comptes       
 Associés           

Immeuble le Thor  -  19 rue Louis Guérin  -  69100 VILLEURBANNE  - Tel : 04 69 98 00 10  -  Fax : 04 72 84 94 11 
 SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LYON 

S.A.R.L. au capital de 308 000 €  -  RCS Lyon 481 143 873 

 

AREPPOP LYRRA 
  

 Numéro SIRET : 47860749200038  
 Code APE : 9499Z 

 

  36 rue Rachais 
  69007 LYON 

 

 COMPTES ANNUELS 
         

 du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 



 AREPPOP LYRRA 36 rue Rachais 69007 LYON 25/02/2021 

  ACKELA CONSEIL  

Sommaire 

Rapport de Présentation ____________________________________________________________________ 1 

Bilan et compte de résultat association _______________________________________________________ 2 

Annexe de l'Association ____________________________________________________________________ 14 
PREAMBULE 14 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 15 
PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 15 

METHODE GENERALE 15 
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION 15 
CHANGEMENT DE METHODE D’EVALUATION ET DE PRESENTATION 16 

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 17 
NOTES SUR LE BILAN PASSIF 19 
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 22 
AUTRES INFORMATIONS 22 



 AREPPOP LYRRA 36 rue Rachais 69007 LYON 25/02/2021 

  ACKELA CONSEIL Page 1 

 

 

Rapport de Présentation 

 
 

 
 

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 
 
 
Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l’entreprise 
AREPPOP LYRRA pour l’exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à 
notre lettre de mission du 18 mai 2016, nous avons effectué les diligences prévues par 
les normes définies par l’Ordre des Experts Comptables. 
 
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 22 pages, se caractérisent par les 
données suivantes : 
 
total du bilan 561 710,89 Euros 
 
chiffre d’affaires 21 554,80 Euros 
 
résultat net comptable -54 384,03  Euros 
 
activité de l’entreprise   Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 
 
Fait à VILLEURBANNE 
Le 25/02/2021 
 
Signature de l’Expert Comptable 
Nathalie BURDET 

 
Pour le cabinet ACKELA CONSEIL 
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Bilan et compte de résultat association 
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 Annexe de l'Association 
  

PREAMBULE 
- Description de l'objet social de l'entité : 
 
L’association RéPPOP Lyrra : Réseau de Prévention et de Prise en charge de l'Obésité en Pédiatrie Lyon- Rhône-

Ain-Roannais  
Il s'adresse aux enfants et jeunes âgés de moins de 18 ans au moment de l'inclusion dans le dispositif 
 
- Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées : 
 
Coordination des parcours patients 
Etude des demandes des patients, communication avec le médecin traitant, organisation et suivi des parcours 

(impliquant un médecin, et selon les besoins un diététicien, un psychologue, des séances d'activité physique 
adaptée),  partage d'informations et échanges avec les professionnels impliqués  (secteur santé, éducatif ou social),  
temps de concertation pour les cas complexes, articulation avec les autres dispositifs (SSR, hôpital, CMP&.), bilans 
de sortie,  gestion organisationnelle (dont suivi de la traçabilité dans le dossier patient partagé). 

 
Activités de soin 
- Accompagnement à distance des familles (entretiens téléphoniques, téléconsultations) : étude du dossier,  

entretien motivationnel  en lien avec les objectifs fixés, réponses  aux  questions des familles, étude des besoins en 
terme d'accompagnement diététique, psychologique, activité physique adaptée. 

- Bilan d'activité physique/sédentarité auprès des enfants, organisation et suivi des séances d'activité physique 
adaptée (en lien avec les structures sportives partenaires),  complétées de séances éducatives si besoin, réponses 
aux questions des familles et accompagnement vers une activité physique post réppop. 

-  Partage du suivi des patients via le dossier patient partagé, participation aux évaluations intermédiaires en  lien 
avec les autres acteurs du parcours pour réajustement du parcours, et aux temps de concertation pour cas 
complexes& 

 
Coordination générale et animation territoriale 
- Formation des professionnels de santé (libéraux, PMI, santé scolaire) et constitution d'un annuaire  
 - Organisation et suivi des programmes d'éducation thérapeutique, conceptions d'outils 
- Animation du réseau des acteurs et partenaires,  communication,  suivi des projets 
- Partage d'expertise au sein des  groupes de travail régionaux et nationaux 
- Gestion du système d'information (dossier patient) 
 
L'organisation de l'ensemble de ces missions nécessite une gestion administrative, financière, du personnel  
 
Périmère d'action 
Rhône, Ain  
Roannais (à venir) 
 
- Description des moyens mis en œuvre : 
 
La structure est financée par l'ARS sur la base d'une convention pluriannuelle de 3 ans.  
Pour atteindre ces objectifs, le REPPOP est doté de moyens humains : 
médecin, diététiciens,  psychologue,  enseignant en activité physique adaptée, coordinatrice administrative et 

assistantes de coordination (secrétariat, comptabilité).  
 
 
L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois. 
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois. 
 
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de  561 710,89 E. 
  
Le résultat net comptable est une perte de 54 384.03 E. 
  
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 

16/02/2021 par les dirigeants. 
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EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 
 

Les faits significatifs de l'exercice sont les suivants :  
 
Par prudence et bien que l'association assistée d'un avocat a mis tout en oeuvre pour démontrer le bien fondé de 

ses choix, le litige prud'homal né en 2016 a été provisionné à hauteur de 70 600 euros sur plus de 200 000 euros 
demandés par l'ancien salarié. 

La décision de première instance en 2018 a conduit à établir un bulletin de salaire dont le coût total est de 25K 
euros. Les partis ayant fait appel, la provision de 70 600 euros a été laissée dans les comptes pour son total. L'appel 
devrait être jugé en 05/2021. 

 
COVID 19 :  
La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 jusqu'au 10 juillet 

2020 puis d'un second état d'urgence sanitaire en vigueur depuis le 17 octobre 2020 constituent un événement 
significatif de l'exercice à partir de la fin du 1er trimestre 2020. Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la 
base de la continuité de l'activité. Conformément aux dispositions de l'article L833-2 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.  

La société a eu recours à l'activité partielle prise en charge en partie par l'Etat (quelques heures). 
 
Aucune Provision pour risque de reversement n’a été comptabilisée. 

 

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
  
METHODE GENERALE 

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable 
Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités 
d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la 
Réglementation Comptable. 

 
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, 
Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.  
 
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euro. 

  
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles : 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais 
nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes 
de règlements obtenus. 

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production 
de ces immobilisations. 

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais 
d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces 
immobilisations. 
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Amortissement et dépréciation de l’actif :    

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.  
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation 

des avantages économiques attendus de l'actif. 
Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte 

de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient 
inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation. 

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à 
l'origine.   

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation. 
  
Stocks : 
Pas de stock. 

  
Créances : 
Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le 

cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement. 
 

  
Provisions pour risques et charges : 
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique 

négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle 
provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de 
celui-ci. 

  
Indemnités de fin de carrière : 
En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de 

son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont 
déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des 
salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses 
d'actualisation des versements prévisibles. 

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas 
été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.  

 
L'association a décidé de ne pas provisionner dans ses comptes le montant des engagements pour départ à la 

retraite. 
Le montant des engagements s'élève à la clôture de l'exercice à 13 068 euros. 
Les calculs retenus pour l'évaluation de l'indemnité de départ à la retraite sont basés sur : 
Age de départ à la retraite : 65 ans 
Coefficient de rotation des effectifs : 0% 
Calcul effectué avec le salaire actuel, non revalorisé 
Table de taux de mortalité : Table INSEE TH00-02 
Taux de charges sociales : 48% 
Pas de contrat, aucune provision n'a été constatée en comptabilité 

  
Contributions volontaires : 
Les contributions volontaires n'ayant pas été considérées comme significatives, elles ne font pas l'objet d'une 

information dans l'annexe. 
  
CHANGEMENT DE METHODE D’EVALUATION ET DE PRESENTATION 

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à 
l'exercice précédent.  
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 Annexe de l'Association (suite) 

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 

  
Immobilisations 

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles 594  594

Immobilisations corporelles 47 276 4 704  51 980

Immobilisations financières 1 978  1 978

TOTAL 49 848 4 704  54 552

 

Amortissements 

Immobilisations amortissables A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Frais d’établissement, de recherche et de développement  

TOTAL I  

Autres immobilisations incorporelles           TOTAL II  539 55 594

Terrains  

Constructions  

       sur sol propre  

       sur sol d’autrui  

       Installations générales, agencements  

Installations techniques, matériel, outillages industriels  

Autres immobilisations corporelles  

       Installations générales, agencements divers 15 960 283 16 243

       Matériel de transport  

       Matériel de bureau et informatique 20 466 5 204 25 669

       Emballage récupérables et divers  

TOTAL III 36 425 5 487 41 912

TOTAL GENERAL (I+II+III) 36 964 5 542 42 506

 

Etat des créances et charges constatées d’avance 

Créances Montant brut Echéances 
jusqu’à 1 an 

Echéances à plus 
d’un an

Créances de l’actif immobilisé:  
Créances rattachées à des participations  
Prêts  
Autres créances 1 978  1 978
Créances de l’actif circulant:  
Créances usagers 21 464 21 464 
Autres créances 10 10 
Charges constatées d’avance 1 481 1 481 

 TOTAL 24 933 22 955 1 978
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Etat des produits à recevoir 

Produits à recevoir Montant
Participations ou immobilisations financières 
Produits d’exploitation 
Subventions/financements 
Autres produits à recevoir 10
TOTAL 10
 

  

Etat des valeurs mobilières de placement 

Valeurs mobilières de placement Val. comptable Val. à la clôture +Value latente -Value latente 

Confiance Solidaire 76 316 81 497 5 181 

Parts Crédit coopératif 10 492 10 492  

  

TOTAL 86 808 91 989 5 181 
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 Annexe de l'Association (suite) 

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

  

Fonds associatifs 

Postes A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Fonds associatifs sans droit de reprises:  

Valeur du patrimoine intégré  

Fonds statutaires  

Apport sans droit de reprise  

Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés  

Subventions d’investissement affectées à des biens  
renouvelables par organisme (1) 

 

Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise  

Réserves:  

Réserves indisponibles  

Réserves statutaires ou contractuelles  

Réserves réglementées  

Autres réserves (2)  

SOUS TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)  

Fonds associatifs avec droit de reprises:  

Apport avec droit de reprise  

Subventions d’investissement affectées à des biens  
renouvelables par l’organisme 

 

Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés assortis 
d’une obligation ou d’une condition 

 

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de  reprise  

Résultat sous contrôle de tiers financeurs 257 435 21 244 278 679

Subventions d’investissements affectées à des biens  non 
renouvelables 

7 532 4 936 3 717 8 751

Provisions réglementées  

Droits des propriétaires (Commodat)  

SOUS TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (II) 264 967 26 180 3 717 287 430

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I+II) 264 967 26 180 3 717 287 430
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Report à nouveau avant répartition du résultat 

Nature du report à nouveau Débiteur Créditeur
Report à nouveau des activités sous contrôle  
de tiers financeurs destinées  

- à l’exercice  
- aux exercices ultérieurs  

Report à nouveau non affecté à des activités  
sous contrôle de tiers financeurs  29 595
Report à nouveau des activités propres de   
l’association  

SOLDE  29 595
 

  

Analyse des fonds dédiés 

Nature des fonds A l’ouverture Aug. 
engag. à 

réaliser sur 
subv. 

attribuées

Diminutions 
fonds dédiés 

util. Au 
cours de 
l’exercice 

A la clôture Dont part non 
mouvementée 

depuis au- 
2ans 

  
Dérogations 2018 (du fait du COVID 19 les patients 
2018 n’ont pas été sortis du dispositif)

20 532  7 899 12 633  

Dérogations 2019 48 264  18 760 29 504  
Dérogations 2020 70 097  70 097
      

TOTAL 68 796 70 097 26 659 112 234
 

Fonds dédiés : rubrique du passif qui enregistre la partie des subventions affectées par des tiers financeurs à des projets 
définis et qui n’a pu encore être utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard. 

Subventions à reverser : subventions accordées non utilisées. A compter de l'exercice 2017, les subventions à reverser ne 
sont plus constatées comptablement. 

La méthode de calcul de la subvention Dérogations accordées par l’ARS a été modifiée sur l’exercice 2020. Sans pour 
autant constituer un changement de méthode, la méthode de calcul des fonds dédiés s’est adaptée à cette nouvelle 
méthode de financement. 

Le changement de calcul des fonds dédiés en 2020 impacte quelques postes du compte de résultat qui connaissent des 
variations significatives : 789500 Reprise des FD 2019 pour 69 K€ et 689500 Dotation des FD 2020 pour 112 K€ qui 
étaient auparavant comptabilisés directement dans les comptes de charges concernés 604xxx. 

Subventions d’investissement 

 Subventions 
 

Nom du subventionneur Motif de la 
subvention 

A l’ouverture Nouvelle 
subvention de 

l’exercice 

Annulation 
de l’exercice 

A la clôture 

Agence Régionale de Santé Acquisition immo 12 632 4 936 17 568
      

 TOTAL 12 632 4 936 17 568
 

 Reprises 
 

Nom du subventionneur Motif de la 
subvention 

A l’ouverture Quote-part 
virée au 

résultat de 
l’exercice 

Reprise de 
l’exercice 

A la clôture 

Agence Régionale de santé Acquisition d’immo 5 100 3 717  8 817 
   

 TOTAL 5 100 3 717 8 817
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Provisions pour risques et charges 

Nature des provisions A l'ouverture 
Augmentations 

Dotations de 
l’exercice 

Diminution 
Reprises de 
l’exercice 

A la clôture 

Provisions pour investissement  

Amortissements dérogatoires  

Autres provisions réglementées  

TOTAL (I)  

Provisions pour litiges prud’homal 70 600  70 600

Provisions pour garanties aux clients  

Provisions pour pertes sur marchés à terme  

Provisions pour amendes et pénalités  

Provisions pour pensions obligatoires similaires  

Provisions pour impôts  

Provisions pour renouvellement des immobilisations  

Provisions pour gros entretiens et grandes révisions  

Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés  à 
payer 

 

Autres provisions pour risques et charges  

TOTAL (II) 70 600  70 600

TOTAL GENERAL (I+II) 70 600  70 600

Dont dotations et reprises  

- d’exploitation  

- financières  

- exceptionnelles  

 
 
Etat des dettes et produits constatés d’avance 
 

Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5ans
Etablissements de crédit  
Dettes financières diverses  
Fournisseurs 33 842 33 842  
Dettes fiscales et sociales 80 484 80 484  
Dettes sur immobilisations  
Autres dettes 1 710 1 710  
Produits constatés d’avance 200 200  

TOTAL 116 236 116 236  
 
  
Charges à payer par poste de bilan 

Charges à payer Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit 
Emprunts et dettes financières diverses 
Fournisseurs 16 492
Dettes fiscales et sociales 29 725
Autres dettes 1 446

TOTAL 47 663
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 Annexe de l'Association (suite) 

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 
  
Subventions d’investissements 

Montants reçus pendant l'exercice : 4 936 euros 

Immobilisations financées : matériels informatiques 

 
Subventions de fonctionnement 

La période couverte correspond à l'exercice, 

Les subventions reçues sont des subventions d'exploitation. 

Sur l’exercice une subvention de 80Ke perçues des HCL pour le remboursement de salaires n’a pas été perçue. A 
compter de 2021, cette dépense sera inclue dans la demande de budget annuelle faite à l’ARS. 

  
AUTRES INFORMATIONS 

  
Engagements et sûretés réelles consenties 

  
 Les cautions, avals et garanties donnés sont les suivants : 

Néant 

 

  
 Les cautions, avals et garanties reçus sont les suivants : 

Néant 

 Montant des 
dettes 

Montant des 
sûretés

Emprunts et dettes auprès des organismes de crédit  
Emprunts et dettes financières divers  
Dettes sur immobilisations  
Autres dettes  

TOTAL  
 
  
Effectif moyen 

 

 Personnel salarié Personnel mis à disposition de 
l’association

Cadres 2
Non cadres 4

TOTAL 6 0
 
  
Honoraires du commissaire aux comptes 

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au 
compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 3 830 E.  
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