
Commissaires aux Comptes Assoc¡és

7, rue Michel Royer- CS 60046

45077 ORLEANS cedex 2

Té1. : 02 38 66 91 91

Couniel : cac@arche-audit.fr

RappoÉ du commissaire aux comptes

Sur les comptes annuels

Exercice clos au 3tltUZAz}

A I'Assemblée Générale de l'association ARDEQAF,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par I'Assemblée Générale, nous avons effectué
fhudit des comptes annuels de I'association ARDEQAF, relatiß à l'exercice clos le 3L1t212020, tels
qulls sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard 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 l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de I'opinion

Référendel d'audÍt

Nors avons etrech¡é note audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
o¡inion.

Les responsabilites qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
<< Responsabilités du commissaire arx comptes relatives à lãudit des comptes annuels > du présent
lappoft.

fndépndanæ
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des regles 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 lu' janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Iustification des apprÉciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-l9 crée des condítions 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 mulUples conséquences pour les
entreprises, particulièrement sur leur activité et leur fìnancement, ainsi que des inceftitudes accrues
sur leurs perspectives dhvenir.
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Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont
également eu une incidence sur lbrganisation interne des entreprises et sur les modalités de mise
en æuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-
9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous
informons que les appréciations les plus impoÊantes auxquelles nous avons procédé, selon notre
jugement professionnel, ont pofté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués,
sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble
des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas dbpiníon
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'obseruation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes
annuels adressés aux Adhérents.

Responsabilités de la direction et des pên¡onn€s ænstituant ¡e gouvernement
d?ntreprise relatives aux comptes annuels

Il appaftient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle

estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne compoftant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer fa capacité de
l'association à poursuiwe son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéanÇ les
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et dhppliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son
activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatiyes à l'audit des comptes annuels

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

dãnomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans
toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvént provenir de fraudes
ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque I'on peut raisonnablement
s'attendre à ce qu'elles puissenÇ prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme precisé par lhfticle L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de lãssociation.
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Dans le cadre d'un audlt réalisé conformément aux normes d'orercice professionnel applicables en
France, le cornmlssaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

. il identifie et évalue les risques que les comphs annuels compoÊent des anomalies
sfgnificatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'eneurs, déflnlt et met en
æuvre des procédures dãudit face à ces risques, et recueille des élémenb qull esüme
suffisants et approprlés pour funder son opinion. Le rlsque de non-détection d'une anomalie
significative prc\renant d'une ftaude est plus élwé que celui d'une anomalie signlffcative
résultant d'une ereur, car la fraude peut impllquer la collusion, la falsification, les õmissions
volontalres, les fausses cléclarations ou le contoumement du contrôle inteme ;

o il prend connaissance du contrôle ¡nterne pertinent pour l'audit afin de définir des
proc&lures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'oçrimer une opinion
sur I'efficacité du contrôle inteme ;

e il apprécie le caractère approprié dæ méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les
concernant fourniæ dans les comptes annuels;

. il apprécie le caractère approprié de lãpplication par la direction de la convention
comptable de conünuité d'otploitaüion eÇ selon les éléments collectés, I'existence ou non d'une
inceftltude significaüve llée à des évéræments ou à des circonstances susceptibles de mettre
en cause la capacité de lãssociation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie
sur les éléments collectés Jusquã la date de son rapport, étant toutefuls rappelé que des
circonstances ou événemenb ultérieurs pounaient mette en cause la continuité d'exploitation.
Sll conclut å l'o<istence d'une incertitude significaüve, il attire l'attention des lecteurs de son
rapport sur læ infurmations fui¡mies dans les comptes annuels au suJet de cette incertitude
ou, si ces inbrmations ne sont pas foumies ou ne sont pas peftinentes, il formule une
ce¡tiñcation avec réserve ou un refus de certifier;

. il apprécie la présentaüon d'ensemble des compþs annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les o¡Érations et événements sous-jacents de manièrc à en donner une
image fidèle.

Fait à ORLF¿{NS, le 07 mai 2021
Le Commissaire aux comptes

ARCHE, reprÉsenté par





BILAI{ ACT¡F

ARDEQAF CONSOLIDE unum20

51 593,02

2 798 326,73

18729õ,æ

1 089 096,83

49181,09

3 080 191,13

12117,O7

't56 310,23

'127 255,00

324473,67

7 586,57

v022,55

32v8e1,12

17'lß,37

195 582,7õ

31 338,00

324443,17

5 988,57

100774,11

5 858 517,86

199 ¿142,93

1 245406,06

127 255.00

s24473,67

7 588,57

lmmobllbatlorc corpon¡llc¡

Tenains

Consfucl¡ons

lnstatetlons techniques, matériel at outillage

Aubce immobilisâtione corporelles

lmmob. cn cours / Avanceo & acomptes

hmoblll¡etlonc lln¡nclÒrç¡

Participations

Aubcs ütros lmmobillsés

Auüeo lmmoblllsat¡ons fi nanciÒres

ACTIF

22fi7,æ 1271178,57

3 314,59

296,87

593 608,33

150.{n0,00

1 7¿t6 254,66

41510,29

1125325,27

2 801,30

900,30

870 060,70

150 000,00

I 901 883,12

40 258,54

1 296 866,17

3 31459

298,87

593 608,33

150 000,00

17ß25¡'56

41 510,29

Grtrncc¡

Cllenta et comptes rattEchós

For¡misseurs débiteurs

Personnel

Autrcs créances

frlvefl

Valeurs mobilières de placcment

0ispon¡b¡lltês

Chargês consbtéos d'avancs





BttAN PASSTF

ARDEQAFCOì€OUDE $n¿ngi¿o

aæ,7?ß,41

18d-7

'ESz 728,41

f 978 763,61

I 977063.

28

2mß2,
26

3Ð 00q.00

,f09 {T

Cep¡lsl lodal ou indMduel

AJbrs rËr€ryeE

Gubwnüon¡ d'inve¡ts¡cmont

Pruvl¡lon¡ r6glrmcnË6¡

PrpvhLn¡ pour d¡O¡ee

PrCI\rälr¡Èd æur ina¡gaa

31

497

2rn

16

913

4

r75

2W

101

536

æ9,05

gæ,13

tô6670,U

247744,91

?33æ7,61

s

12

5tt

308

782

I 1e6

E¡npn¡nte

Emprunts Et dcües eupfÀs des établiescments ds crÉd¡ts

Dctlcs foum¡lsâUrs Ot complß,rattlcùrÊc

Parsonn6l

Oqcnlrmce so{eu1

Ar¡tr¡s dcfieg fe*e et soo¡alEs

tþttss ñscalss Et soc¡ales

ltc¡tt€s err lnrËõi[cdom ct compit€s r¡tbchås

A¡ÙædgÞS

Produlb condatús d'av8ncô





COMPTE DE RESULTAT
ARDEQAF CONSOL¡DE

$numm

2281

1

1 482 11

3 996 31 1,

9/t743,

1 150
6,

106 574,71

3029422,1
2607147

Production vendue
Subventions d'o<ploitation
Autfes produits

CONSOMIIIATIONS ÙUSES ET UAT

Achats de m.p & aut.approv,
Autres achats & charges e¡ftemee

PRODUlTS

350 623,74

1229128,U
330 956,40

5 438,49

3 124

21 349,

323
2 958
1 102

438

I
5 336,13

lmpôts, taxes et vers. agsim.
Sdaires ct Traitements
Gharges soc¡eles
Amortissements ct provisions
Autrcs charges

Opérations en commun

tißFÊ9$¡ri&ri¡HltdÄúÈsc";*¡

Produits èrtceptionnds
Charges exceptionnellcs

CHARGES

Produits financiers
Charges flnancièrcg

2132,
I 183,

847 6ô6,
3E 980,

1E9 460,
173 901,





ÐGRCTCE CLOS LE 3' DECENABRE 2O2O

La présente onnexe foit portie intégronte des étots fimnciers : ella comporte des élémerrts
d'information complémentaires oux comptes proprement dils, de foçon ò ce guø I'ensemble
donne une imoge fidèle du potrimoine, de lo situotion finoncière et des résultat de l'
Associolion ARDEGITIF. l-es élêments d'information ne sont fournis gue pour outont gu'ils
présenfent un coroctère significotif. Le résultol de l'exercice 2A2O est un excédent de
553 248.77 euros.





PRTNCTPE.5 COùAPTA*ES TúTS EN OEUVPE

Les comptes onnuels de l'Association sonf étqbl;s selon les normes comptobles définies por le
plon comptoble générol éloboré por le cons¿il nationol de lo comptobilifé et opprouvé por

l'orrêté minislériel du ?7 ovril 1982 et par réf érence ò I'instructíon comptable opplicoble oux

éloblissements du secteur sonitoire et sociql gérës par des orgonismes privés à but non

lucratif.

Les conventions suívant¿s ont êtérespeclêæ:

Continuité de I'exploitation
fndépendonce des exercices.

L'évolmtion des élêments inscrits en comptobilité o été protiquée por rêférence ò lq méthode
des coûts historigues.

La méthode du proroto temporis est cppliguée pour l'omortissement des immobilisotíons, les

biens sont omortis dàs leur date de mise en service.

COTAPAPABN.ITE DES COTTIPTES ANIú]ELS

Lo comporoison des deux a<ercices s été, rendue possible.

FATTS NAtrEUPS OE L'EI<EPCICE

Náant

Eì€.AeEilENT RECIJS PAP, L' AS&'CîATTON

Néont





RE/Û4UNERá 7ION5 DFs DTRT6EÁNT5

En opplicatíon de l'orticle20 de lo loi no 200ó-58ó du 23 moi 200ó, il est précisé qu'cu cours
de I'elcerctce 2O2A, les rémunéroiions ve?sées qux trois cadres dirigeonts et saloriés l¿s

mieux rémunérês se sont élevêes à 175 188 curos.

ACTTF TMMOB'¿XSE

Les irnmobilisotions corporelles sont évoluées ò leur cott d'ocguisition (prix d'ochot et frois
occessoíres, hors f rois docquísition des ímmobilísotions).

Les omortissements des immobilisqtions sonf colculés suivont le mode linénire en fonction d¿

lo durée de vie prévue :

Constructions
Agencements et instollotions
Motériel el outillage
Moférielroulont
Mobilier de burequ

Motériel infornotique

25 ons

5ò10arc
5ò10ans
5 ons

5à15ans
3à5ons

ACTtr C'njCULANT

CREANCEs

Les créonces sont vqlorisées à leur val¿ur nominole.

ã\þÁ6F,1,|EI\JTS Ed\rát-JdfERs

Une hypothègue conventionnelle de premier rong o été inscrite à hquteur de 430 000 euros
pour lo gorontie du prêt de 430 @0 euros.

Un nontissement dE comptes de titres finqnci¿rs o été constitué ò houteur de 101 504 euros
pour lo gorontie du prêt de t45 OO0 euros.





Un nontissement de comptes de titres financiers à houleur de204 OO0 euros pour la gorantie

du prât de4OQ 000 euros.

Ef€lf6E^,lENTS E , /tlÁTfERE DE RETRÁITE

Loprovisionpourchcrges de4O9 909.ó euroscorrespondoux engogementsretroiteàfin
2020 pour 377 352.60€ .

PPOWSTON POIIP, RTSGAES

Une provisíon pour un litige oux prudhommes o étá constituée à hauteur d¿ 39 000€.

Une provision pour rupture conventionn elle a élê constituée à houteur de 32 â57 €.

HOT{ORATRES DU COâAûATSSATRE AUX CO,¡IPTES

Pour t'exercice 2O2O les honoroires du commissaire aux comptes se sont élevés ò 10 596

euros.





PRODUIT5 A RECEVOTR

Dont :

3ól 2ó3.Oó €

CAFERUIS

Heures réalisées
2020 207t4,58

MJ

Heures réalisées
2020 14 s66,50

SDN

Heures réalisées
2020 9 953,30

ME

Heures réalisées
2020 2 688,00

MA
Heures réalisées
2020 23 635,16

ES

Heures réalisées
2020 908,60

bilan compétence
Heures réalisées
2020 980,00

VAE
Heures réalisées
2020 20 935,83

Factures FC

Heures réalisées
2020 4t62,OO

UN]FORMATION décembre 2020 4475,ñ
DRIF déc aide contrat apprentissage 166,66

Mutex prévoyance !722,88
Appel offre subvention AES 40323,24

Subvention OETH 1017,00

Solde subvention AGEFIPH 33 000,00
Subvention pic app complément
zo20 125 984,(p
OPCO Coût contrat 2020 5LL52,3L

OPCO Participation repas héberst 4 87&00

361 263,06





FOURNIS5EUR5 FACTURES NON PÁRVENUE5

Dont

Report 2019 cfas L8124,57

Affranchissements déc 2020 t992,4
Frais déplacements déc 2020 2t69,45
CFA Tours freis resto O9-L2|2O L49L,9

Loyer tours 2020 5 000

Loyer 28 2020 s 000

CFA Chartres repro 2020 457,8

CM 36 part 2020 19 093

Prestations tours 7 200

Prestations pédagogiques 46668,72

Commissaire aux comptes 5952

Eau 968,29

Canon 2022,45

CG 18 Loyers 71827,92

CG 28 Lovers 9 3L7,7

Redevance UNAFORIS 11 039,37

Respire élagage s 104

Apaih réparation friso 1046,53

Copies crea 672

155138,14

CHARE€s CONSTATEES D'AVÁNCE

155 138.14 €

¿tl 510.29 €

TICENCE 2021 ANTIVIRUS F-SECURE 1180,48

WOLTERS ABONT MEMO SOCIAL2O21 L8,29

woLTERS L|A|SONS SOCTALES 2021 195,54

WOLTERS KLUWER MEMO SOCIAL 36,57

EDIT F LEFEBVRE ABT ALERTE&CONSEILS 75,50

ASH . ABONT GUIDE NERET 42,20

AURIGA MAINTENANCE PAYBOX 2021 502,70

ASH BOURGES 2O2O 60,83

AUR¡GA MAINTENANCE 2021 419,98

ELSEV]ER ABT MFTIERS PETITE ENFANCE 83,00

ABONT SCIENCES HUMAINES PMART 2021 61,50

PMB HEBERGT 2O2I 1164,67

PMB ASSISTANCE 2021 500,28
qUADIENT MACH AFFRANC 2021 758,L7

RF PAYE 2021 t72,51
ABONT PART 2O2OT 234,00





ABONT 2O2O 382,50

3L2,50RF SOCIAL ABONT 2021

ORANGE PARE FEU 2021 68,05

EDITIONS LEGISI.ATIVES ABONT 2021 340,86

EDIT LEGGISTATIVES ABONT 2021 64,32

L3 tO6,24AURIGA MAINT MODULESAURION 2021

QUADIENT LOC BALANCE 2021 845,27

ABONT 20201 487,OO

DALLOZ REVUE DROIT SANT&SOC 2021 393,09

68,04ABT 2021 REVUE FRANC AFF SOCIALES

ASH PART 2021 L 149,75

6L7,00ELSEVI ER ABONT 2021 NEUROPSYCHIATRI

TEAM VIEWER PART 20201 2506,t4
34,20ABONT 2021 CAHIERS FRANCAIS

ABONT 2021 REVUE EMPAN 70,00

59,00ABONT 2021

GALLI ER MAINTENANCE 2O2L 1 965,17

AUBEAUFIXE MAINT SITE INTERNET 2021 244,5O

770,OOELSEVIER ABONT 2O2l TRAITE PED/PSY

AVEM LOC + MAINTÏPE PART 2021 402,00

ADSCOM JANV 2021 30,00

321,01EDIT LEG GUIDE FAMILAIAT/PROTECTION

EDIT LEG GUIDE DU HANDICAP 2O2L 169,00

EDIT LEG GUIDE DU TRAVAIT/L'INTERV 350,00

69,00ALTERNATIVES ECONOMIQU ES ABONT 2021

HUMENSIS ABONT 2021 PSYCHIATRIE ENF 80,00

ORANGE 01 AU 22101 2L,56

ORANGE ALARME INCENDIE Ot AU 22IOL 21,56

ZOOM JANV A NOV 20201 153,89

ABONT 2021 75,00

ABONT FICHES PRATIQUES 2021 447,58

L',ETUDTANT SALON 28/OL AU Z8/O2/2O2 1 950,00

soLocAL - BoosrER stTE JAN/FEV 2021 720,OO

soLocAL BoosrER srrE JANV/FEV 2O2t 480,00

3L2,O2ABONT LA REP DU CENTRE

EDITION TEFEBVRE MEMENTO SOCIAL 345,20

THYSSEN MAINT POTAIL LA MOTHE 2021 54,04

C.F ABONT LA REP NUMERIQUE 2021 228,7O

CHAMP SOCIAL ABONT 2021 240,03

ABONT REVUE ESPRIT 2021 130,00

ABONTJOURNAL AC 75,00

INSERTION ONISEP 2 959,00

MAINTENANCE ASCENCEUR 2O2I T ER TRIM 570,00

ELIS RECHARGES JANVIER 2021 78,00

oRANGE CHARTRES OL AUZ6l0tl2t 72,46

VODOLIS MAINT TEL 1 ER TRIM 21 469,82





160,92ORANGE JANVIER

ORANGEJANVIER 77O,78

TEMPS MODERNES TIVRES 678,87

41510,29

LAVIÊ OUVRIERE ABONNT 21

PRODUITS CONSTATE$ D'AVA}.ICE

DETTES FIæEhES ET WTALES

dont

Personnel.....

Orgonismes socioux.......

Etot et collectivítés publiques....

513 416.53€

536 415.24€

175148.06€

?59 299.05€

101968.13€

ME SE 74049,78

AS SE 5 075,91

ES SE 30 168,92

AS VD 18 826,00

ES VD 50262,22

ETS 11 180,00

ME VD 19 873,33

GAFERUIS D¡ 4 311,00

TRUMEAU DENIS 1503,60

TARRADE CAROL¡NE 5 641,65

TOURON AUDREY CAF 21 5 502,75

ERASMUS BLISC 29 906,36

ERAMUS PLUS MOBILITE 23 380,00

AVANCE REGION 2021 233 735,00

TOTAL 513 416.53

ll





672 Charges sur exercice antérlcur

régularisation dossier FSE 2019 38 461,11

rÉgularisation maintenance 2019 35,L7

678 Autres charges exceptionnelles

Trop versé pôle emoloi 360

Amende routière 92,5

Diverses régularisations 31,35

38 980,13

Chorgcs exccptionnclles...... 38 980.1¡!é

Prodr¡its cxceptionncls.....-....--..--... .847 666.98€

770000 solde comptes de tiers 2 485,91

réintégration reliquat taxe apprentissage 662 960,33

777LOO Reprise subvention au résultat t74317,47

777200 Remboursement ma¡f 7 903,27

847 666,98

Les modalités de financement des CFA ont été modifiées par la loi de septembre 2018. Les
reliquats de taxe n'excédant pas un tiers des charges de fonctíonnement au 31 décembre 20L9
sont laissés au profit des CFA afrn de financer leur activité pnisqu'ils n'avaient pâs de
réserves auparavant. C'mt¡rourquoi ce montant de662 960.33 est inscrit en produits sur 2020
alin de constituer les réserves du CFAS,





ffi
Ør¡frt tn aclt t u 3 I / I 2/:fr)9,

IM}IOBTLÍSATIONS Vrlcur bn¡lc lqubitkns cal8lons v¡æncnl poslet valcu¡ brutÊ Rn e&lo¡c(

NUMOEILTSA TONS¡ TNCORPOREIIES

F risótrblilr.m€ût
ÂúftËs ¡ûnmbllislim¡ imrmrdlæ

I I
llÁi,I(lRILIS TIONS (ìOn¡¡fìnRI,I.I..q

lmiro 100 ?7ó,¡ r 100 77¡f.l I

Cofi!útucnhß¡lA¡rDcðËnts 5 t¿0208-73 38 309.13 5 858 5t7,86

ln¡trll¡r¡io¡¡ tech¡¡oucs tgt 59t-12 I 28939 I 4t9 58 199142,9t

A¡lÊs i¡nÍrob¡lislion¡ mmcllæ t 198?66¡l¡t t16619.64 124s4ú.6
AúlEr

lmÉ¡ôùiliselions comrglhs en cûuß 3l 338.00 95 917.00 r27 253,û
AYm¿tmnbs

I
tMùtoBft,n^TllÌ{s rfN^NalrnnÌJ¡

Pcrtisimtim!

lÉls
1fa47l 74 | ¡1{) q{r 200-00 3320t22a





Wtn tuclstu9I/I2/2O2O

TMMOBILTSATIONS Dimi¡utionAugmcnhlion
ù gxEr0toÊ

Vrla¡¡bn¡bübut
ørctcicc

IIIMOB¡LTSATIONS INCONPONELLNS

F¡¡í¡ ó¡blír¡rm¡nt
Amc¡ lmobíli¡ef ion¡ incomllos

IMMOBII,ISATIONS COn}ORBLLDS

Tcrr¡ini {6751.56 4'/.t.6 5r 593.m,

Cm¡h¡ctimdA¡Êne¡:mmts 2588527.61 zlJf)799-12 279A326-71

fn¡t¡lltioà¡ uibníor¡es tË245615 4 839-11 l{1295-ffi
Aut¡c¡ im¡¡obf, i¡etim¡ comanllcs I 003 183^69 87 351.67 1,139.53 I 089 095.S3
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ffi
Con D¿¿s ant uels eu 3f/12/2o20

DES PROVISIONS ET

RßSERVBS

MonfÂnt début

exercice

Affcot¡tion dcs

résultat$

Mouve
mcots

Reprisc

excfince excrctc8

avcc
79t 5l8-t5 79t ilE.Es

tLs
lri¡lìdirEs ou conhrctuef lGs

637 tfl_gt 637 857.91
t77 369.& 177 fÓ|r-44

-trËsorcnc 22D934-96 22Ð934-96
s!f,Ves 976 t00-76 t3l :¿4t.-¿4 E{5 552.52

lnort
GDOTT rnowe$¡ défic¡ttir€

Lle 6Ur( rü¡r¡lt¡ü¡ ånléncuß

,TATC(}MPTABLE t3t 244.24 t3t 24ö:¿4 553 Z4V-77 551248.77

rns d investisqcm¿nls 2 ft6ó 032^7ó E5 93E.50 t74 3t7.47 | 977 653_79

DitErcnce sür ¡éôlisâtions délé¡ncnts dac 26 353.59 26 353.59

I

-

T
s¡(,Nt tuuL KltKruËs l¿l-L;l TARGES

0Bß DôUr ftsðl¡gt
on¡ ooür déDrt t l¡ rctraitc

Ffovrc 347 t49-75 6E Er)4.27 6044-42 ¡t{J9 909.60

ct 39 0(ru-00 39 000.00

I I T I

€n oour¡
t7 gtl-t7 22677,6) L7 9|lt-ü't T¿ 677.6{'

ntrtiô¡r* et rctri¡€s :

22677.60 t7 9Et-E7
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annuels au 3

CREANCES MONTANT
RRIIT à un an au plus àp

Prêts (l)
7 s88.57Auhps immobilisations financières 332062,24 324473,67

Comptes clients et somptes rattachés | 296 856,17 I 296 856,t7

Autres oÉa¡rces 593 608,33 593 608.33

constatées d'avance

(l) Montant

41 5l 4ts

-Prêts accordés en cours d'exercice

-Rembourcements obtenus en cours d'exercice

an

DETTES MONTANT
BRTlT

DEGRE D'EXIGIBILITE
1 an au plus à plus de I an

Emprunts et dettes auprès

des établissements de credit 497 287.90 ?5 619,19 421668,7t

Emprunts et dettes financières divers 608,45 608y's

Fournisseurs et comptes rattachés 289 469,9t 289 469.91

Dettes fiscales et sociales 536 4t5,24 536 415,24

Dettes sur immobilisations

et comptes rattachés 3 t34.49 3 t34.49

Autres dettes t6203,42 t6203,42

Produ its constatés d'avance

0)

513 4l 5t3 4r

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice 161 843,39
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