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COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE 

COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par  et qui a fait l’objet de notre lettre en date du 07/06/2011, nous avons effectué une 

mission de présentation des comptes annuels de l'association COMITE INTERPROFESSIONNELDU BOIS ENERGIE relatifs à l'exercice 

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

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Montants en

Euros

 

Total bilan 229 359

 

Total des ressources 176 120

 

Résultat net comptable (Déficit) -18 867
 

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables 

applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à LEVALLOIS-PERRET
Le 24/05/2021

FERRAND Jean-Nicolas
Expert-Comptable



Exercice 31/12/19
(selon CRC 1999-01)

Brut
Amortissements et 

dépréciations
Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles 14 611 11 858 2 753 2 731

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Donations temporaires d'usufruit 

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs 
similaires 14 611 11 858 2 753 2 731

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles 17 059 14 293 2 766 4 395

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles 17 059 14 293 2 766 4 395

Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Immobilisations financières 0 0 0 0

Participations et Créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

31 670 26 151 5 519 7 126

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés 8 498 8 498 32 185

Créances reçues par legs ou donations 

Autres 19 402 19 402 37 500

Valeurs mobilières de placement 27 902 27 902 27 888

Instruments de trésorerie

Disponibilités 167 824 167 824 202 105

Charges constatées d'avance 213 213

223 840 0 223 840 299 678

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion Actif (V)

255 510 26 151 229 359 306 805

ACTIF

Exercice 31/12/20 
(selon ANC 2018-06)

ACTIF IMMOBILISE (I)

TOTAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)

ACTIF CIRCULANT (II)
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Exercice 31/12/20
(selon ANC 2018-06)

Exercice 31/12/19
(selon CRC 1999-01)

FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise 10 000 10 000

Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation (sur biens sans droit de reprise)

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires

Fonds associatifs avec droit de reprise
Apports
Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)
Ecarts de réévaluation

Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves pour projet de l'entité 

Report à nouveau 177 643 182 536
Excédent ou déficit de l'exercice -18 867 -4 893

168 776 187 643
Fonds propres consomptibles 

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires - (Commodat)

168 776 187 643
FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés liés aux legs ou donations 
Fonds dédiés

0 0

Provisions pour risques
Provisions pour charges

0 0

- sur subventions de fonctionnement
- sur autres ressources

0 0

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 
Emprunts et dettes financières diverses 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 24 748 82 164
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 24 369 29 584
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

1 172
Instruments de trésorerie 
Produits constatés d'avance 10 293 7 413

60 582 119 161

229 359 306 805

Total III

Total III bis

Autres fonds associatifs (partie 1/2)

Autres fonds associatifs (partie 2/2)

dont legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés, subventions 

d’investissement affectés à des biens renouvelables…

Réserves

Autres

PROVISIONS

Fonds dédiés

PASSIF

Situation nette (sous total)

Total I

Total II

DETTES

Autres dettes

Total IV
Ecarts de conversion Passif (V)
TOTAL DU PASSIF (I + II + III + III bis + IV + V)
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Exercice 31/12/20
(selon ANC 2018-06)

Exercice 31/12/19
(selon CRC 1999-01)

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations

Ventes de biens et services

Ventes de biens

dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de service 46 248 31 317

dont parrainages

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation 150 000

Subventions 200 000

Produits liés à des financements réglementaires

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénats

Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 12 500 580

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits

Cotisations 129 872 131 722

Dons manuels

Mécénats

Legs et donations

Contributions financières reçues

Versement des fondateurs

Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat

Autres produits 541 35 092

339 161 398 711

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation de stock

Autres achats et charges externes 79 751 118 132

Aides financières

Impôts, taxes et versements assimilés 1 100 1 276

Salaires et traitements 197 790 193 742

Charges sociales 73 727 73 537

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 5 013 4 748

Dotations aux provisions 12 500

Reports en fonds dédiés

Autres charges

Aides financières

Autres charges 961 17

358 342 403 951

-19 182 -5 240

COMPTE DE RESULTAT

Total I

Total II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
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Exercice 31/12/20
(selon ANC 2018-06)

Exercice 31/12/19
(selon CRC 1999-01)

PRODUITS FINANCIERS 

De participation

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 404 358

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

404 358

CHARGES FINANCIERES 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

0 0

404 358

-18 777 -4 882

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 2 439

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

0 2 439

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Sur opérations de gestion 80 2 439

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

80 2 439

-80 0

Participation des salariés aux résultats (VII)

Impôts sur les bénéfices (VIII) 10 11

339 565 401 508

358 432 406 401

SOLDE INTERMEDIAIRE

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

- Engagements à réaliser sur ressources affectées

-18 867 -4 893

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature

Prestations en nature

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mises à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Personnel bénévole

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)

EXCEDENT OU DEFICIT

TOTAL

TOTAL

Bénévolat

Total des produits (I + III + V)

Total III

Total IV

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

Total V

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

COMPTE DE RESULTAT

Total VI

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
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Désignation de l'association : COMITE INTERPROFESSIONNEL DU BOIS ENERGIE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 229 359 Euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 18 867 Euros. L'exercice a une durée de 12 

mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/04/2021 par les dirigeants de l'association.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des 

moyens mis en oeuvre

Le Comité Interprofessionnel du Bois Energie coordonne et accompagne les acteurs du chauffage collectif et industriel au bois.

Peuvent adhérer au CIBE : des organisations professionnelles et des entreprises des secteurs de la forêt et du bois, du déchet et de 

l’énergie, des maîtres d’ouvrage (collectivités territoriales, organismes HLM, hôpitaux…), des associations d’appui aux maîtres 

d’ouvrage et des spécialistes du bois-énergie.

Le CIBE réunit et coordonne les réflexions des acteurs dispersés sur le territoire pour professionnaliser les pratiques « de la pépinière à la 

cendre », établir les règles de l’art, former des professionnels et promouvoir les chaufferies de forte et moyenne puissances auprès des 

décideurs publics et privés.

Au plan national et sur la base de dossiers technico-économiques argumentés, le CIBE intervient auprès des institutions, des 

organisations professionnelles, des médias… et au plan régional exclusivement en appui et à la demande des organismes et acteurs de 

terrain.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément  aux dispositions du règlement n°2014-03 

relatif au plan comptable général et plus spécifiquement au règlement n°2018-06 modifié par le règlement n°2020-08 de l'Autorité des 

Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. 

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 
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Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne 

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément 

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

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

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices 

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 

comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des 

entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur 

sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir 

les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

 

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a 

été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et 

incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu 

bénéficier sont également évaluées. 

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer 

les conséquences précises sur les exercices à venir.
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Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

L'application du règlement ANC 2018-06 modifié par le règlement ANC 2020-08 a modifié la présentation du bilan et du compte de

résultat.

Les états financiers sont présentés ainsi :

- la colonne 2020 telle qu'elle est requise selon le nouveau règlement ANC 2018-06 et la colonne 2019 telle qu'arrêtée et publiée selon le

règlement CRC 99-01 alors que ces postes n'existent plus dans le bilan et le compte de résultat 2020 selon le règlement 2018-06.

Dans ce cas, seul le montant relatif à 2019 sera mentionné dans la colonne 2019 sur la ligne correspondant à ce poste supprimé.

- un même poste sur deux lignes différentes ayant un libellé identique. Sur l'une des deux lignes, un chiffre sera positionné sur la colonne

2019; sur l'autre, un autre chiffre sera positionné sur la colonne 2020.
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Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 3 420 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 11 205 3 406  14 611

Immobilisations incorporelles 11 205 3 406  14 611
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 5 040   5 040

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 12 019   12 019

- Emballages récupérables et divers     

- Immobilisations corporelles en cours     

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 17 059   17 059
    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations     

- Autres titres immobilisés     

- Prêts et autres immobilisations financières     

Immobilisations financières     
    

ACTIF IMMOBILISE 28 264 3 406  31 669
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Les flux s'analysent comme suit :

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

financières

Total

    
Ventilation des augmentations     
Virements de poste à poste     

Virements de l'actif circulant     

Acquisitions 3 406   3 406

Apports     

Créations     

Réévaluations     

    

Augmentations de l'exercice 3 406   3 406
    

Ventilation des diminutions     
Virements de poste à poste     

Virements vers l'actif circulant     

Cessions     

Scissions     

Mises hors service     

    

Diminutions de l'exercice     
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Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 8 474 3 384  11 858

Immobilisations incorporelles 8 474 3 384  11 858
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 4 078 504  4 582

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 8 586 1 125  9 711

- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 12 664 1 629  14 293
    

ACTIF IMMOBILISE 21 137 5 013  26 151
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 28 114 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres    

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 8 498 8 498  

Autres 19 402 19 402  

Charges constatées d'avance 213 213  

   

Total 28 114 28 114  
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Produits à recevoir

Montant

 

FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR 6 193

 

Total 6 193
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 60 582 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine     

-    à plus de 1 an à l'origine     

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 24 748 24 748   

Dettes fiscales et sociales 24 369 24 369   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 1 172 1 172   

Produits constatés d'avance 10 293 10 293   

    

Total 60 582 60 582   
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice     

(**) Dont envers les associés     

    

Charges à payer

Montant

 

FOURNISSEURS FNP 3 420

DETTE CONGÉS À PAYER 8 129

CH SOC S/CONGÉS À PAYER 3 252

FORMATION CONTINUE CAP 1 100

 

Total 15 901
 



Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMITE INTERPROFESSIONNEL Comptes annuels
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Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

CHARGES CONSTATÉES D AVANCE 213   

   

Total 213   
   

Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

   

PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE 10 293   

   

Total 10 293   
   



 

Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes 
Siège social - 26 / 28 rue Marius Aufan, 92300 LEVALLOIS PERRET - Tél. 01 41 49 06 66 - Fax. 01 41 49 06 67 
SARL au capital de 3 799 600€ - RCS Nanterre 324 021 542 - APE 6920 Z 
www.afigec.com 
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