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Bilan Actif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06
Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Bilan Actif

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 Au 31/12/2019

Selon l'ANC 2018-06 CRC 1999-01

Brut Amort. Prov. Net Net

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Donations temporaires d'usufruit

Concessions, brevets et droits similaires 10 000 10 000

Fonds commercial 10 000

Autres immobilisations incorporelles 38 426 8 881 29 545 23 286

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles 4 146 2 053 2 093 3 475

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
Immobilisations financières

Participations et créances rattachées

Titres immobilisés de l'activité en portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières 2 550 2 550 2 550

TOTAL I 55 122 10 934 44 188 39 311

Comptes de liaison II

Actif circulant
Stocks et encours

Matières premières, autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commande
Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés 3 970 3 970 9 055

Créances reçues par legs ou donations

Autres 119 145 119 145 40 135

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités 899 061 899 061 319 997

Charges constatées d'avance 336 336 1 596

TOTAL III 1 022 512 1 022 512 370 783

Frais d'émission des emprunts IV

Primes de remboursement des obligations V

Écarts de conversion actif VI

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) 1 077 634 10 934 1 066 700 410 094
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Bilan Passif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06
Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Bilan Passif
Selon ANC 2018-06 Selon CRC 1999-01

31/12/2020 31/12/2019

Fonds propres / Fonds associatifs
Fonds propres sans droit de reprise / Fonds associatifs sans droit de reprise 1 000

Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires 1 000
Ecarts de réévaluation (sur fonds propres)

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires 3 300

Autres fonds associatifs : fonds associatifs avec droit de reprise
Apports 3 300
Legs et dotations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Écarts de réévaluation

Écarts de réévaluation
Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres réserves

Report à nouveau -47 994 -20 672

Excédent ou déficit de l'exercice 26 200 -27 322

Situation nette -17 494

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions règlementées
Autres fonds associatifs : suite

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions règlementées
Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL I -17 494 -43 694

Comptes de liaison II

Fonds reportés et dédiés
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

Fonds dédiés
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement
Autres ressources

TOTAL III

Provisions
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL IV

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires et assimilés
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 11 480 5 436
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 37 744 22 246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1 009 423 397 306
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 25 548 28 800

TOTAL V 1 084 194 453 788

Écarts de conversion passif VI

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) 1 066 700 410 094
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Compte de résultat transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06
Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Compte de résultat
Selon ANC 2018-06 Selon CRC 1999-01

31/12/2020 31/12/2019

Produits d'exploitation
Cotisations
Ventes de biens et services

Ventes de biens
- dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de services 15 461 7 445
- dont parrainages

Ventes de marchandises
Production stockée
Production immobilisée

Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation 34 311
Subventions 39 200
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 1 015
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits 1 321 531
Autres produits (hors cotisations) 1 778 085

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1 371 303 1 825 745

Charges d'exploitation
Achats de marchandises
Variation de stocks de machandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats et charges externes 71 948 92 797
Aides financières 1 160 584
Impôts, taxes et versements assimilés 589 530
Salaires et traitements 65 783 114 487
Charges sociales 25 430 20 450
Dotations aux amortissements et dépréciations 10 176
Dotations aux amortissements sur immobilisations 757
Dotations aux dépréciations des immobilisations
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges 14 557 1 582 867

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 1 349 067 1 811 888

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 22 236 13 856

Excédent ou déficit transféré

Déficit ou excédent transféré 44 840

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun -44 840

Produits financiers
Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 232 332
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 232 332
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Compte de résultat (Suite) transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06
Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Compte de résultat
Selon ANC 2018-06 Selon CRC 1999-01

31/12/2020 31/12/2019

Charges financières
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES

RÉSULTAT FINANCIER 232 331

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 22 468 -30 653

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 4 062 4 438

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 062 4 438

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 330 1 107

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 330 1 107

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 3 732 3 331

Participation des salariés aux résultats

Impôts sur les bénéfices

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

Engagements à réaliser sur ressources affectées

TOTAL DES PRODUITS 1 375 597 1 830 514

TOTAL DES CHARGES 1 349 397 1 857 836

EXCÉDENT OU DÉFICIT 26 200 -27 322

Contributions volontaires en nature
Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolat

TOTAL

Charges des contributions volontaires en nature
Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

TOTAL
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PROARTI est un fonds de dotation créé le 19 juin 2009. Il a pour activité de recevoir à titre gratuit et
irrévocable toutes libéralités sous forme de dons et legs ou de versements manuels, d'en assurer la gestion et de
redistribuer ces libéralités ou leurs fruits, ainsi que les bénéficies disponibles au profit d'oeuvres d'intérêt général
ou d'organismes d'intérêt général contribuant à la création artistique et culturelle contemporaine et vivante en
France et à l'étranger sous toutes formes,.

I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Avant affectation l'exercice clos le 31/12/2020 présente un total bilan avant affectation de 1 066 700 euros et un
compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 26 200 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.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions des règlements suivants :

ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général
ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but

non lucratif.

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. 

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

2.1. Changement de méthode comptable

Le règlement 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à
but non lucratif s'applique à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2020. La présentation des comptes
annuels de l'entité pour 2020 a changé. 

L'application de ce nouveau règlement comptable constitue un changement de méthode. La colonne n-1 des
présents comptes annuels demeure sous la présentation antérieure du règlement CRC 99-01. 

2.2. Site internet : nouvelles fonctionnalités

De nouvelles fonctionnalités du site internet ont été développées  et mises en service le 19 octobre 2020. Ces
nouvelles fonctionnalités ont été immobilisées pour un montant de 15 054€.

2.3.  Faits pertinents affectant les comptes.

Compte tenu de la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le monde au cours du premier trimestre 2020,
l'OMS a reconnu l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier 2020 et la situation pandémique le 11 mars 2020.
L'épidémie de Covid-19 constitue une situation avérée qui existait avant la clôture.

L'événement Covid-19 et ses conséquences sur la situation financière, le patrimoine et le résultat, constituent un
fait pertinent (PCG art. 810-1) qui doit être mis en évidence dans les comptes annuels, les comptes consolidés
et les comptes et situation intermédiaires volontaires ou obligatoires établis à compter du 1er janvier 2020. 

L'approche retenue pour la mise en évidence des impacts du Covid-19 sur le bilan et le compte de résultat
présentés ci-avant est l'approche ciblée.

Les impacts essentiels liés au Covid-19 sur le bilan et le compte de résultat sont les suivants (à titre
d'exemple et de façon non exhaustive) :

Nette Augmentation du poste des autres dettes (1 009K euros contre 397K euros en N-1) relatives
aux dons à reverser en raison de la fermeture des salles de spectacle et de l'annulation du Festival
d'Avignon.
Mise en place du chômage partiel à compter du 15 mars 2020, représentant une prise en charge par
l'Etat de 57K euros ;
Obtention d'une aide au paiement d'un montant de 3,2K euros ;
Perception du fonds de solidarité  d'un montant de 3K euros ;
Baisse des dons perçus de 28%

Malgré ces impacts, les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation.
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 III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

3.1. Actif immobilisé

Investissements (cf tableau joint)

Amortissements (cf tableau joint)

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des
rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. Les frais accessoires ne sont pas
incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité qui
correspond à la durée d'usage généralement admise, d'où l'absence d'amortissements dérogatoires. Il n'a été
identifié dans les comptes sociaux aucun composant :

Site internet 3 ans linéaire
Matériel de bureau et informatique 3 ans linéaire

3.2. Créances

(cf. tableau joint)

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Aucune dépréciation n'a été constatée dans les comptes.

3.3. Fonds Propres 

(cf. tableau joint)

Les fonds propres ont évolué de la façon suivante :

Fonds propres au 31/12/2019 : -43 694 €uros
Résultat Exercice au 31/12/2020 : 26 200 €uros
Fonds propres au 31/12/2020 : -17 494 €uros

3.4. Provision pour risques et charges

(cf. tableau joint) 

L'exercice n'a donné lieu à la constatation d'aucune provision.
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3.5. Fonds dédiés et reportés 

(cf. tableau joint) 

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des
ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'ont pas pu encore être totalement
utilisées conformément à l'engagement pris à leur égard. 

Il n'y a pas de fonds dédiés à la clôture de l'exercice.

3.6. Dettes 

(cf. tableau joint)

3.7. Détails des autres produits et des autres charges 

Le poste « autres produits » concerne principalement les dons reçus à reverser.

Le poste « autres charges » concerne principalement le reversement aux compagnies des dons reçus

 
 

GMBA www.gmba-allinial.com Page 9



PROARTI Comptes arrêtés au 31/12/2020
 

 

 

IV. AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

4.1. Effectif moyen 

L'effectif moyen est de 5 pour l'exercice contre 4,33 pour l'exercice précédent.

4.2. Régime fiscal 

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.
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4.4. Honoraire du Commissaire aux comptes 

Les honoraires du Commissaire aux comptes au titre de la certification des comptes de l'exercice 2020 sont
de 2040 TTC.

4.5. Engagements hors bilan

Il n'y a pas d'engagement hors bilan significatif à la clôture de l'exercice. 

4.6. Evènements postérieurs à la clôture des comptes 

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation. Les activités ont été
affectées par le COVID 19 depuis le premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états
financiers en 2021. L'entité, compte tenu du caractère persistant de l'épidémie et des mesures annoncées par le
gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.
A la date d'arrêté des comptes, l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause sa
capacité à poursuivre son exploitation. 
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Etat des immobilisations

CADRE A
Valeur brute 

en début d'exercice

Augmentations

Réévaluation 
de l'exercice

Acquisitions 
créances virements

Frais d'établissement et de développement

Donations temporaires d'usufruit

Autres postes d'immobilisations incorporelles 33 373 15 054

TOTAL 33 373 15 054

Terrains

Constructions :
- Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Installations :

- Générales, agencements et aménagements constructions

- Techniques, matériel et outillage

- Générales, agencements et aménagements divers

Matériel :
- De transport

- De bureau et informatique, mobilier 4 146

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

TOTAL 4 146

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres :
- Participations

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 2 550

TOTAL 2 550

TOTAL GÉNÉRAL 40 068 15 054

CADRE B

Diminutions Valeur brute 
des immos 

en fin d'exercice

Révaluation légale ou
éval. par mise en

équival.

Virement Cession
Valeur d'origine des

immos en fin d'exercice

Frais d'établissement et de développement

Donations temporaires d'usufruit

Autres postes d'immobilisations incorporelles 48 426

TOTAL 48 426

Terrains

Constructions :
- Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Installations :

- Gales, agencts et aménagt. const.

- Techniques, matériel et outillage

- Gales, agencts et aménagt. divers

Matériel :
- De transport

- De bureau et informatique, mobilier 4 146

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

TOTAL 4 146

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres :
- Participations

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 2 550

TOTAL 2 550

TOTAL GÉNÉRAL 55 122
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Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice
Montant au

début de
l'exercice

Augment. Diminu.
Montant en

fin d'exercice

Frais d'établissement et développement

Donations temporaires d'usufruit

Autres postes d'immobilisations incorporelles 87 8 794 8 881

TOTAL 87 8 794 8 881

Terrains

Constructions :
- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Installations générales, agencements et aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 671 1 382 2 053

Emballages récupérables et divers

TOTAL 671 1 382 2 053

TOTAL GÉNÉRAL 757 10 176 10 934

CADRE B - Ventilation des
mouvements affectant la provision
pour amortissements dérogatoires

Dotations Reprises Mouvement
net des

amort. en fin
d'exercice

Différentiel 
de durée

Mode 
dégressif

Amort. fiscal
exceptionnel

Différentiel 
de durée

Mode 
dégressif

Amort. fiscal
exceptionnel

Frais d'établissement et dvp.

Donations temporaires d'usufruit

Autres postes d'immo. incorp.

TOTAL

Terrains

Constructions :
- Sur sol propre

- Sur sol d'autrui
Inst. gales, agenc. et aménag. des
construc.
Inst. tech. mat. et outil. indus.

Inst. gales, agenc. et aménag. divers

Matériel de transport

Mat. de bureau et info. mob.

Emballages récup. et divers

TOTAL

Frais d'acq. de titres de particip.

TOTAL GÉNÉRAL

DOTATIONS 
NON VENTILÉES

REPRISES 
NON VENTILÉES

TOTAL GÉNÉRAL 
NON VENTILÉ

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges 
réparties sur plusieurs exercices

Montant net
au début de
l'exercice

Augment. Dot. exercice
aux amort.

Montant net
en fin

d'exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations
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Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions
Montant au début

de l'exercice

Augmentations :
dotations de

l'exercice

Diminutions :
reprises à la fin de

l'exercice

Montant à la fin de
l'exercice

Réglementées

Provisions pour :

- Reconstitution des gisements

- Investissements

- Hausse des prix

Amortissements dérogatoires

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour :

- Litiges

- Garanties données aux clients

- Pertes sur marché à terme

- Amendes et pénalités

- Pertes de change

- Pensions et obligations

- Impôts

- Renouvellement des immobilisations

- Gros entretien et grandes révisions
- Charges sociales et fiscales sur congés 
à payer

Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations
Montant au début

de l'exercice

Augmentations :
dotations de

l'exercice

Diminutions :
reprises à la fin de

l'exercice

Montant à la fin de
l'exercice

Dépréciations

Immobilisations :

- Incorporelles

- Corporelles

- Biens reçus par legs ou donations

- Titres mis en équivalence

- Titres de participation

- Financières

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Sur créances reçues par legs ou donations

Autres provisions pour dépréciation

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Dont dotations et reprises :

- D'exploitation

- Financières

- Exceptionnelles
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PROARTI Comptes arrêtés au 31/12/2020
 

 

Etat des créances et dettes

Créances Montant brut

Liquidité de l'actif

Échéances à
moins d'1 an

Échéances à
plus d'1 an

De l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières 2 550 2 550

De l'actif circulant
Clients et usagers douteux ou litigieux

Clients, usagers et comptes rattachés 3 970 3 970

Reçues sur legs ou donations

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers 7 639 7 639

Confédération, fédération, union, associations affiliées

Débiteurs divers 111 507 111 507

Charges constatées d'avance 336 336

TOTAL 126 001 123 451 2 550

Dettes Montant brut

Degré d'exigibilité du passif

Échéances à
moins d'1 an

Échéances à
plus d'1 an

Échéances à
plus de 5 ans

Emprunts obligataires et assimilés

Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit :

- A 1 an max. à l'origine

- A plus d'1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières diverses

Fournisseurs et comptes rattachés 11 480 11 480

Dettes des legs ou donations

Personnel et comptes rattachés 5 113 5 113

Sécurité sociale et autre organismes sociaux 32 112 32 112

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et assimilés 518 518

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Confédération, fédération, union, associations affiliées

Autres dettes 1 009 423 1 009 423

Produits constatés d'avance 25 548 25 548

TOTAL 1 084 194 1 084 194
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PROARTI Comptes arrêtés au 31/12/2020
 

 

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer 
incluses dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 200 5 436

Dettes des legs ou donations

Dette fiscales et sociales 7 360 10 445

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 945 562 369 477

TOTAL 959 122 385 358

Produits à recevoir 
inclus dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Créances reçues par legs ou donations

Autres créances 101 286 33 885

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL 101 286 33 885
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PROARTI Comptes arrêtés au 31/12/2020
 

 

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Produits :

- D'exploitation 25 548 28 800

- Financiers

- Exceptionnels

TOTAL 25 548 28 800

Charges constatées d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Charges :

- D'exploitation 336 1 596

- Financières

- Exceptionnelles

TOTAL 336 1 596

 
 

GMBA www.gmba-allinial.com Page 17



PROARTI Comptes arrêtés au 31/12/2020
 

 

Compte de résultat par origine et destination

Produits et charges par origine et destination

31/12/2020 31/12/2019

TOTAL Dont générosité
du public

TOTAL Dont générosité
du public

Produits par origine
Produits liés à la générosité du public

Cotisations sans contrepartie

Dons, legs et mécénats

Dons manuels 648 129 648 129 1 592 416 1 592 416

Legs, donations et assurance-vie

Mécénats 480 238 480 238

Autres produits liés à la générosité du public 193 164 193 164

TOTAL I 1 321 531 1 321 531 1 592 416 1 592 416

Produits non liés à la générosité du public
Cotisations avec contrepartie

Parrainage des entreprises 28 052

Contributions financières sans contrepartie

Autres produits non liés à la générosité du public 19 755 198 898

TOTAL II 47 807 198 898

Subventions et autres concours publics III 6 259 39 200

Reprises sur provisions et dépréciations IV

Utilisations des fonds dédiés antérieurs V

TOTAL (I à V) 1 375 597 1 321 531 1 830 514 1 592 416

Charges par destinations
Missions sociales

Réalisées en France

Actions réalisées par l'organisme 1 160 584 1 626 911

Versements à un organisme central ou à d'autres organismes
agissant en France

Réalisées à l'étranger

Actions réalisées par l'organisme

Versements à un organisme central ou à d'autres organismes
agissant à l'étranger

TOTAL I 1 160 584 1 626 911

Frais de recherche de fonds
Frais d'appel à la générosité du public

Frais de recherche d'autres ressources

TOTAL II

Frais de fonctionnement III 178 637 230 924

Dotations aux provisions et dépréciations IV 10 176

Impôt sur les bénéfices V

Report en fonds dédiés de l'exercice VI

TOTAL (I à VI) 1 349 397 1 857 835

EXCÉDENT OU DÉFICIT 26 200 1 321 531 -27 321 1 592 416
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PROARTI Comptes arrêtés au 31/12/2020
 

 

Compte de résultat par origine et destination (Suite)

Contributions volontaires en nature

31/12/2020 31/12/2019

TOTAL Dont générosité
du public

TOTAL Dont générosité
du public

Produits par origines
Contributions volontaires liées à la générosité du
public

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature 1 321 531 1 321 531 1 592 416

TOTAL I 1 321 531 1 321 531 1 592 416

Contributions volontaires non liées à la générosité du public II

Concours publics en nature
Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL III

TOTAL (I + II + III) 1 321 531 1 321 531 1 592 416

Charges par destinations
Contributions volontaires aux missions sociales

Réalisées en France 1 160 584 1 626 911

Réalisées à l'étranger

TOTAL I 1 160 584 1 626 911

Contributions volontaires à la recherche de fonds II

Contributions volontaires au fonctionnement III

TOTAL (I + II + III) 1 160 584 1 626 911
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PROARTI Comptes arrêtés au 31/12/2020
 

 

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public
(Loi n°91-772 du 7 août 1991)

Emplois par destination 31/12/2020 31/12/2019 Ressources par origine 31/12/2020 31/12/2019

Emplois de l'exercice Ressources de l'exercice

Missions sociales Ressources liées à la générosité du public

Réalisées en France Cotisations sans contrepartie

Actions réalisées par l'organisme 1 160 584 1 626 911 Dons, legs et mécénats

Versements à un org. central ou
d'autres org. agissant en France

Dons manuels 648 129 1 592 416

Réalisées à l'étranger Legs, donations et assurance-vie

Actions réalisées par l'organisme Mécénats 480 238

Versements à un org. central ou
d'autres org. agissant à l'étranger

Autres ressources liées à la générosité du
public

193 164

TOTAL I 1 160 584 1 626 911

Frais de recherche de fonds

Frais d'appel à la générosité du public

Frais de recherche d'autres ressources

TOTAL II

Frais de fonctionnement III 178 307 230 924

TOTAL EMPLOIS 1 338 891 1 857 835 TOTAL RESSOURCES I 1 321 531 1 592 416

Dot. aux prov. et dépréciations IV 10 176 Rep. sur prov. et dépréciations II

Reports en fonds dédiés de l'exercice V Utilisat. des fonds dédiés anté. III

Excédent de la génér. du public de l'ex. Déficit de la génér. du public de l'ex.

TOTAL 1 349 067 1 857 835 TOTAL 1 321 531 1 592 416

Ressources reportées liées à la
générosité du public en début
d'exercice (hors fonds dédiés)

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la
générosité du public

(-) Invest. et (+) désinvest. nets liés à la
générosité du public de l'ex.

Ressources reportées liées à la
générosité du public en fin d'exercice
(hors fonds dédiés)

Contributions volontaires en nature 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Emplois de l'exercice Ressources de l'exercice

Contributions volontaires aux missions
sociales

Contributions volontaires liées à la
générosité du public

Réalisées en France Bénévolat

Réalisées à l'étranger Prestations en nature

TOTAL I Dons en nature

Contributions volontaires à la
recherche de fonds

II

Contributions volontaires au
fonctionnement

III

TOTAL TOTAL

Fonds déd. liés à la génér. du public 31/12/2020 31/12/2019

Fonds dédiés en début d'exercice

(-) Utilisation

(+) Report

Fonds dédiés en fin d'exercice
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PROARTI Comptes arrêtés au 31/12/2020
 

 

Variation des fonds propres art.431-5

Variation des fonds propres Montant en début
d'exercice

Affectation du
résultat

Augmentations Diminutions ou
consommations

Montant en fin
d'exercice

Fonds propres sans droit de reprise 1 000 1 000

Fonds propres avec droit de reprise 3 300 3 300

Écarts de réévaluation

Réserves

Report à nouveau -20 672 -27 322 -47 994

Excédent ou déficit de l'exercice -27 322 27 322 26 200 26 200

Situation nette -43 694 26 200 -17 494

Dotations consomptibles

Subventions d'investissement

Provisions règlementées

TOTAL -43 694 26 200 -17 494
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PROARTI Comptes arrêtés au 31/12/2020
 

 

Variation des fonds propres art.432.22

Variation des fonds propres Montant en début
d'exercice

Affectation du
résultat

Augmentations Diminutions ou
consommations

Montant en fin
d'exercice

Fonds propres sans droit de reprise 1 000 1 000
- dont générosité du public

Fonds propres avec droit de reprise 3 300 3 300
- dont générosité du public

Écarts de réévaluation

Réserves
- dont générosité du public

Report à nouveau -20 672 -27 322 -47 994
- dont générosité du public

Excédent ou déficit de l'exercice -27 322 27 322 26 200 26 200
- dont générosité du public

Situation nette -43 694 26 200 -17 494

- dont générosité du public

Dotations consomptibles
- dont générosité du public

Subventions d'investissement

Provisions règlementées

TOTAL -43 694 26 200 -17 494

- dont générosité du public
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