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COMPTE  RENDU  DE  TRAVAUX  SUR  LES  COMPTES  ANNUELS 
 
 

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de  
l’association LA  RESSOURCERIE  DE  L'ILE pour l’exercice du 1er janvier 2020 au  
31 décembre 2020 et conformément à nos accords, j’ai effectué les diligences 
prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables. 
 
 
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les 
données suivantes : 
 
 

Total du bilan 740 114,02 €uros 
Chiffre d’affaires 825 909,93 €uros 
Résultat net comptable 32 059,64 €uros 
 

 
Fait à ANGERS, 
le 15 mars 2021 
 
 
 
 
 
L. de SAINT GEORGE 
Associé 



LA  RESSOURCERIE  DE  L'ILE  Exercice clos le 31 décembre 2020 

  Compte rendu - Mission de présentation Page 2 

Bilan et compte de résultat association 
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Annexe des comptes annuels 
  
 
 

LA  RESSOURCERIE  DE  L’ILE 
90, rue de la Basse Ile 

44400  REZE 
N°Siret : 488 972 456 00039 

__________ 
 
 
 

NOTE 1 - Faits caractéristiques de l’exercice 
 
Les états financiers de l’entité ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité. Dans le 
contexte du Covid-19, LA  RESSOURCERIE  DE  L’ILE a été contrainte de suspendre son activité à 
compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 1er juin 2020, mais également du 1er novembre 2020 au  
28 novembre 2020. L'instauration du couvre-feu sur le territoire a conduit à une fermeture 
quotidienne anticipée.  
 
Les comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont été arrêtés dans ce contexte. Le 
compte de résultat au 31 décembre 2020 est ainsi impacté de 3 mois et demi de chiffre 
d’affaires. 
 
LA RESSOURCERIE DE L’ILE a eu recours au dispositif d’activité partielle, les incidences 
correspondantes étant inscrites, pour leur montant net, dans les comptes de charges de 
personnel conformément aux préconisations de l’A.N.C. 
 
Dans le cadre des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement, l’Association a 
bénéficié du report des échéances des dettes financières. 
 
Par ailleurs, l’association a procédé à une demande de Prêt Garanti par l’Etat pour un montant 
de 220 K€ accordé en date du 5 mai 2020. 
 
De plus, l’association est assujettie à la TVA, à l’impôt sur les sociétés et autres impôts 
commerciaux à compter du 1e avril 2020. 

 
Changement de réglementation comptable :  
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont été établis et présentés 
conformément aux nouvelles dispositions du règlement ANC n° 2018-06 relatif aux personnes 
morales de droit privé à but non lucratif. L’Association a ainsi indiqué en particulier dans son 
compte de résultat les Contributions Volontaires en Nature que représentent les heures de 
bénévolat. 
 
Changement de méthode comptable :  
 
L’Association a décidé de comptabiliser les engagements en matière de retraite à compter de 
l’exercice 2020 selon la méthode préférentielle. 
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Cette première comptabilisation a les effets suivants sur les comptes annuels de  
l’exercice 2020 : 
 

- L’engagement de fin 2019 de 24 532 €uros est comptabilisé en moins des fonds propres 
(report à nouveau), 

- La variation de l’engagement sur 2020 est comptabilisée dans le compte de résultat. 
 
L'exercice social clos le 31 décembre 2020 a une durée de 12 mois. 
 
L'exercice précédent clos le 31 décembre 2019 avait une durée de 12 mois. 
 
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 740 114,02 €uros. 
  
Le résultat net comptable est un bénéfice de 32 059,64 €uros. 
  
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont 
été établis la Présidente. 
  

NOTE 2 - Principes, règles et méthodes comptables 
 

Référentiel appliqué : 
 
LA  RESSOURCERIE  DE  L’ILE, régie par la loi du 1er juillet 1901, respecte les dispositions du 
règlement de l’Autorité des Normes Comptables n° 2018-06 relatif aux comptes annuels des 
pesonnes morales de droit privé à but non lucratif qui abroge le règlement CRC n° 99-01 
(modifié en 2004) et tous les règlements le modifiant. 
 
Principes comptables appliqués : 

 
Image fidèle 
Comparabilité 
Continuité d’activité 
Régularité 
Sincérité 
Prudence 
Permanence des méthodes : avec la 1ère application du règlement ANC n° 2018-06 

 
Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes 
annuels. 

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

 
Les principales méthodes utilisées sont détaillées dans les notes suivantes. 
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NOTE 3 - Notes sur le bilan 
 

Note 3.1 - Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat, frais accessoires hors 
frais d’acquisition et d’emprunt, déduction faite des rabais, remises ou ristournes obtenus) ou à 
leur coût de production.  
 
Les immobilisations sont comptabilisées en application des règles issues du Plan Comptable 
Général et mises à jour par les règlements CRC 2002-10, CRC 2003-07 et CRC 2004-06. 

 
En application des règlements comptables, les immobilisations inscrites à l’actif du bilan sont : 
 

- Identifiables, 
- Porteuses d’avantages économiques futurs, 
- Contrôlées par l’entité, 
- Evaluées de façon fiable. 

 
 

Note 3.2 - Amortissements 
 
Les amortissements sont comptabilisés selon les durées d’usage, en application de la mesure de 
simplification destinée aux PME. 
 
Les durées ainsi appliquées au sein de l’entité sont les suivantes : 
 

  Agencements et aménagements des constructions  3 à 6 ans 
 Matériel et outillage industriel  2 à 5 ans 
 Matériel de transport  3 à 5 ans 
 Matériel de bureau et informatique  3 à 5 ans 
 Mobilier de bureau  5 à 6 ans 
 

Lorsque des indices de perte de valeur apparaissent, une dépréciation des immobilisations est 
constituée, si la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable. 

 
 

Note 3.3 - Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement 
 

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires et le montant des 
augmentations de capital. 
 
Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée 
du montant de la différence. 
 
 
Note 3.4 - Stocks et en-cours 
 
Les stocks de produits collectés ne sont pas valorisés. L’association n’a aucune contribution à 
verser au titre de la récupération de ces produits. 
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Note 3.5 - Créances et dettes  
 
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. 
 
Une dépréciation est pratiquée sur les créances par voie de provision, lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 

 
Note 3.6 - Variation des fonds propres 

 
L’ensemble de ces éléments se trouvent résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

Libellé A l’ouverture 
Affectation 
du résultat 

Augmentation Diminution A la clôture 

Fonds propres sans droit de reprise      

Fonds propres avec droit de reprise      

Ecart de réévaluation      

Réserves      

Report à nouveau - 7 254 113 348  24 532 81 562 

Excédent ou déficit de l’exercice 113 348   81 288 32 060 

Situation nette      

Fonds propres consomptibles      

Subventions d’investissement 33 019  18 158 14 075 37 102 

Provisions réglementées      

TOTAL 139 113 113 348 18 158 119 895 150 724 

 
En contrepartie des amortissements des matériels financés, les subventions d’investissement 
sont rapportées au résultat de l’exercice au même rythme que les amortissements pratiqués. 

 
 
Note 3.7 - Fonds dédiés 
 
Néant. 

 
 
Note 3.8 - Provisions pour risques et charges 
 
Une provision est comptabilisée lorsqu’il existe à la clôture de l’exercice une obligation 
juridique ou implicite dont il est probable ou certain qu’elle provoque une sortie de ressources 
au bénéfice de tiers. 
 
L’ensemble des litiges (techniques, fiscaux…) et risques ont été inscrits en provisions à hauteur 
du risque estimé probable à la clôture de l’exercice. 
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NOTE 4 - Notes sur le compte de résultat 
 
Les produits de l’association sont répartis en fonction de leur objet. Leurs origines sont diverses 
et sont détaillées dans le tableau suivant :  
 

En €uros N N-1 

Ventes de biens et services 825 910 976 841 

Cotisations 210 150 

Produits de tiers financeurs   

Concours publics et subventions d'exploitation 252 232 267 422 

Versements des fondateurs   

Ressources liées à la générosité du public   

Dons manuels   

Mécénat   

Legs, donations et assurances-vie 2 000 15 

Contributions financières   

TOTAL 1 080 352 1 244 428 

 
 
Contributions volontaires 
 
Les contributions volontaires en nature correspondent au bénévolat, aux mises à disposition de 
personnes par des entités tierces ainsi que de biens meubles ou immeubles, auxquels il 
convient d'assimiler les dons en nature redistribués ou consommés en l'état par l'Association. 
 
Sur l’exercice 2020, les  contributions volontaires des bénévoles sont comptabilisées au pied du 
compte de résultat. 
 
Elles sont évaluées selon la méthode suivante : 
 

- Contributions en travail : au titre de 2020, les heures de bénévolat sont estimées à  
2 201 heures. Celles-ci représentent une valorisation de 22 338 €uros (valorisation au 
SMIC horaire en vigueur au 31 décembre 2020). 

 
 
 

NOTE 5 - Autres informations 
 
Note 5.1 - Engagements de retraite 

 
Les engagements de retraite à la date de clôture de l’exercice ont été évalués à 25 210 €uros 
selon la méthode prospective. Ils sont comptabilisés au passif de la société. 
 
L’engagement calculé tient compte des paramètres suivants : 
 

- Départ à la retraite à l’initiative du salarié : la carrière de chacun est présumée achevée à 
l'âge de départ à la retraite à 67 ans. La provision est calculée avec charges sociales. 
L’anticipation du départ à la retraite par un salarié bénéficiant d’une pension de vieillesse 
à taux plein, avant 67 ans, n’a pas été calculée. Si le départ devait être à l’initiative de 
l’employeur, les indemnités seraient soumises à une contribution spécifique de 50 %.  

 
- Convention Collective : Récupération (industrie et commerce). 
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- Turnover non spécifique à l'entité : 

 
             * 7 % tranche d'âge 20-30 ans, 
             * 4 % tranche d'âge 30-40 ans, 
             * 1 % tranche d'âge 40-50 ans, 
             * 2 % tranche d'âge 50-60 ans, 
             * 0 % tranche d'âge supérieur à 60 ans. 
 

- Table de mortalité retenue TD 2011-2013. 
 

- Taux d’actualisation financière : 0,33 % (taux IBoxx au 31 décembre 2020). 
 

- Taux de revalorisation des salaires : 1 %. 
 
 

Note 5.2 - Informations relatives aux rémunérations 
 
En application des dispositions de l’article 20 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006 relative au 
volontariat associatif et à l’engagement éducatif, les associations dont le budget annuel est 
supérieur à 150 000 €uros, et recevant une ou plusieurs subventions d’une ou plusieurs 
collectivités publiques dont le montant cumulé est supérieur à 50 000 €uros, doivent publier 
chaque année dans les comptes financiers les rémunérations ainsi que les avantages en nature 
perçus sur l’exercice par les trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés de 
l’association. 
 
Cette disposition est applicable à l’Association.  
 
Au cours de l’exercice 2020, le montant des rémunérations concernées par ce texte et versées 
par LA  RESSOURCERIE  DE  L’ILE s’élève à : 
 

- Rémunération globale :  57 616 €uros, 
- Avantages en nature : Néant. 

 
 
Note 5.3 - Honoraires du Commissaire aux Comptes 
 
En application des dispositions de l’article R. 123-198 du Code de Commerce, relatif aux 
obligations comptables applicables aux personnes morales, le montant total des honoraires des 
Commissaires aux Comptes figurant au compte de résultat de l’exercice doit être mentionné 
dans les comptes financiers, en séparant les honoraires facturés au titre du contrôle légal des 
comptes, de ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les 
Services Autres que la Certification des comptes. 
 
Cette disposition est applicable à l’Association. 
 
Au cours de l’exercice 2020, le montant des honoraires versés au Commissaire aux Comptes sur 
l’exercice est comptabilisé pour 4 688 €uros Hors Taxes. 
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 Annexe des comptes annuels (suite) 
 
 
 

NOTE 6 - Notes complémentaires sur le bilan actif 
  

Note 6.1 - Actif immobilisé  
 
Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : 

 
Immobilisations brutes   
 

 Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

 Immobilisations incorporelles 27 769   27 769 
 Immobilisations corporelles 236 565 11 710  248 275 
 Immobilisations financières 12 846   12 846 

 TOTAL 277 180 11 710  288 890 

 
Amortissements et dépréciations d'actif   
 

 Amortissements et dépréciations A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

 Immobilisations incorporelles 23 296 4 473  27 769 
 Immobilisations corporelles 182 830 27 122  209 952 
 Titres mis en équivalence     
 Autres immobilisations financières     

 TOTAL 206 126 31 596  237 722 
 

 

Note 6.2 - Provisions pour dépréciation  
 

Nature des dépréciations A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Stocks et en-cours     
Comptes de tiers 31 250   31 250 
Comptes financiers     

TOTAL 31 250   31 250 
 

 

Note 6.3 - Etat des créances   
 

Etat des créances Montant brut A un an A plus d'un an 

Actif immobilisé 11 550  11 550 
Actif circulant et charges constatées d'avance 93 311 93 311  

TOTAL 104 861 93 311 11 550 
 

  
Note 6.4 - Produits à recevoir par poste du bilan   
 

Produits à recevoir Montant 

Immobilisations financières  
Clients et comptes rattachés  
Autres créances 5 000 
Disponibilités  

TOTAL 5 000 
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 Annexe des comptes annuels (suite) 
 
 
 

NOTE 7 - Notes complémentaires sur le bilan passif 
  

Note 7.1 - Provisions   
 

Nature des provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Provisions réglementées     
Provisions pour risques et charges 24 532 678  25 210 
Dépréciation     

TOTAL 24 532 678  25 210 

 
  

Note 7.2 - Etat des dettes   
 

Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans 

Etablissements de crédit 233 566 228 118 5 448  
Dettes financières diverses     
Fournisseurs 158 880 158 880   
Dettes fiscales et sociales 93 986 93 986   
Dettes sur immobilisations     
Autres dettes 35 353 35 353   
Produits constatés d'avance     

TOTAL 521 785 516 337 5 448  

 
  

Note 7.3 - Charges à payer par poste du bilan   
 

Charges à payer Montant 

Emp. et dettes établ. de crédit  
Emp. et dettes financières div.  
Fournisseurs 120 742 
Dettes fiscales et sociales 30 518 
Autres dettes  

TOTAL 151 260 
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 Annexe des comptes annuels (suite) 
 
 
 

NOTE 8 - Notes complémentaires sur le compte de résultat  
  

Autres informations relatives au compte de résultat 

 
Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des 
états financiers.  

 
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une 
information plus détaillée. 
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 Annexe des comptes annuels (suite) 
 
 
 

NOTE 9 - Autres informations complémentaires diverses 
  

Note 9.1 - Rémunération des dirigeants 
 
Néant. 

   
 

Note 9.2 - Effectif moyen permanent 

 
Catégories de salariés N 

Cadres 2 
Agents de maîtrise et techniciens 4 
Employés 18 
Ouvriers  
Apprentis sous contrat  

TOTAL 24 
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 Annexe des comptes annuels (suite) 
 
 
 

NOTE 10 - Détail des postes concernés par le chevauchement de l’exercice 
 

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à 
l'indépendance des exercices. 

 
  

Note 10.1 - Produits à recevoir  

  
Produits à recevoir sur autres créances Montant 

Divers - produits à recevoir 5 000 

TOTAL 5 000 

 

  
Note 10.2 - Charges à payer   

  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Montant 

Fournisseurs - factures non parvenues 120 742 

TOTAL 120 742 

   
Dettes fiscales et sociales Montant 

Pers. - provisions congés à payer 
Produits à recevoir 
Etat - charges à payer 

23 515 
1 141 
5 862 

TOTAL 30 518 
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Bilan et compte de résultat association détaillés 
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Soldes intermédiaires de gestion 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2020 
(12 mois) 

 Exercice clos le 

31/12/2019 
(12 mois) 

Variation % 

          

 Ventes de marchandises     
- Coût direct d'achat     
+/- Variation du stock de marchandises     
     

Marge commerciale ( I )     
Taux de marge commerciale  %  %   

     
+ Production vendue 825 910 976 841 - 150 931 -15,45 
+ Production stockée     
+ Production immobilisée     
     

Production de l'exercice 825 910 976 841 - 150 931 -15,45 

     
- Matières premières et approvisionnements consommés     
- Sous-traitance directe     
     

Marge brute sur production ( II ) 825 910 976 841 - 150 931 -15,45 

Taux de marge brute sur production 100,00 % 100,00 %   

Marge brute globale ( I + II ) 825 910 976 841 - 150 931 -15,45 

Taux de marge brute globale 100,00 % 100,00 %   

     
- Services extérieurs et autres charges externes 290 387 335 691 - 45 304 -13,50 
     

Valeur ajoutée produite 535 523 641 149 - 105 626 -16,47 

Valeur ajoutée / chiffre d'affaires 64,84 % 65,63 %   

     
+ Subventions d'exploitation 252 232 267 422 - 15 190 -5,68 
- Impôts, taxes et versements assimilés 25 385 26 924 - 1 539 -5,72 
- Salaires et traitements 571 781 547 049  24 732 4,52 
- Charges sociales 132 596 171 655 - 39 059 -22,75 
     

Excédent brut d'exploitation 57 992 162 943 - 104 951 -64,41 

Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires 7,02 % 16,68 %   

     
+ Reprise sur amortissements et provisions     
- Dotations aux amortissements sur immobilisations 31 596 36 891 - 5 295 -14,35 
- Dépréciation sur immobilisations     
- Dépréciation sur actif circulant  31 250 - 31 250 -100 
- Dotations aux provisions pour risques et charges 678    678 N/S 
+ Autres produits de gestion courante 5 510 2 817  2 693 95,60 
- Autres charges de gestion courante 6 939 4 218  2 721 64,51 
+ Transferts de charges d'exploitation 803 8 606 - 7 803 -90,67 
     

Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) 25 092 102 006 - 76 914 -75,40 

Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires 3,04 % 10,44 %   

     
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)     
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Exercice clos le 

31/12/2020 
(12 mois) 

 Exercice clos le 

31/12/2019 
(12 mois) 

Variation % 

     - Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)     
+ Produits financiers de participations     
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances     
+ Autres intérêts et produits assimilés 46 75 -  29 -38,67 
+ Reprises sur provisions financières     
+ Différences positives de change     
+ Produits nets sur cessions v.m.p.     
- Dotations financières aux amortissements et provisions     
- Intérêts et charges assimilées 1 256 1 972 -  716 -36,31 
- Différences négatives de change     
- Charges nettes sur cessions v.m.p.     
     

Résultat courant avant impôts 23 882 100 109 - 76 227 -76,14 

Résultat courant / chiffre d'affaires 2,89 % 10,25 %   

     
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion     
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 075 16 275 - 2 200 -13,52 
+ Reprises sur provisions et transferts de charges except.     
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35    35 N/S 
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital  3 036 - 3 036 -100 
- Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions     
     

Résultat exceptionnel 14 040 13 239   801 6,05 

     
- Participation des salariés aux résultats     
- Impôts sur les bénéfices 5 862   5 862 N/S 
     

Résultat net comptable 32 060 113 348 - 81 288 -71,72 

Résultat net / chiffre d'affaires 3,88 % 11,60 %   
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