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RAPPORT DU COMMISSAIRE ATIX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exrncrce cLos LE 3l DECEMBRE 2020

A l'assemblée générale de l'association « AGENCE DE DEVELoPPEMENT

TountstrquE or L'AvEYRoN »,

Orrxrox

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et doment 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.
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En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale,

nous avons effectué l'audit des comptes annuels de I'association « AcENCE DE

DEvELoppEMENT ToURISTIQUE DE L'AVEYRoN » relatifs à l'exercice clos le 31

décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.



FoNDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit
Nôus avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel

applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés

sont sufflsants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées

dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit
des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles

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 1"'janvier 2020 àla
date d'émission de notre rapport.

OBSf,RVATIONS

Sans remettre en cause l'opinion exprimée cidessus, nous attirons votre attention
sur les points suivants :

la note « Principes et méthodes comptables » de I'annexe qui expose le

changement de méthode comptable relatif à l'application du règlement
ANC no 2018-06.

la note de 1'annexe des comptes annuels concemant les fonds dédiés.

JUSTIFICATIoN DEs APPREcIATtoNS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID- 19 crée des conditions
particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet,
cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'ugence
sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises,
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes
accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les

restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence
sur l'organisation inteme des entreprises et sur les modalités de mise en æuvre des

audits.

C'est dans ce contexte compiexe 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
importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel,
ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.



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 d'opinion sur des éléments de ces

comptes annuels pris isolément.

VERlFICATIoNS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux nornes d'exercice
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les

textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation 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 membres de I'organe délibérant.

Il appartient à la direction d'établir des comptes annueis présentant une image
fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de

mettre en place le contrôle inteme qu'elle estime nécessaire à l'établissement de

comptes annuels ne comportant 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 la
capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces

comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité
d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation,
saufs'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

RESpoNSABILITES DU coMMISSAIRE AUx coMprEs RELÀTIvES A L'AUDIT DEs

COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est
d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble
ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond
à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé
conformément aux nornes d'exercice professionnel permet de systématiquement
détecter toule anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut
raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en

RESPoNSABILITES DE LA DIRECTIoN ET DES PERSoNNES CONSTITUANT LE

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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



cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes
prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article 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 votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes
relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et
en fait partie intégrante.

Fail à RODEZ, le 2 septembre 2021

SARL GEC CONSEIL
ALBOUY



Descrintion détaillée des resp onsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice
professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son
jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des

anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs, définit et met en ceuvre des procédures d'audit face à ces risques,
et recueille des éléments qu'il estime suflisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative
provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contoumement du contrôle inteme ;

il prend connaissance du contrôle inteme pertinent pour l'audit afin de
déhnir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le
but d'exprimer une opinion sur I'efficacité du contrôle inteme ;

i1 apprécie Ie caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
ainsi que les informations les concemant foumies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la
convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments
collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause Ia

capacité de I'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation
s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient
mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à I'existence d'une
incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur
les informations foumies dans les comptes annuels au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas foumies ou ne sont pas

pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de
manière à en donner une image fidèle.
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AGENCE oe oÉvetoppEMENT TouRtsleuE
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7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4

17
17
17
't7
18

Produits du compte de résultat
Cotisations
Ventes de prestations de services
Produits de üers financeurs

Charges du compte de résultât
Contributions et charges des contributions, volontaires en nature
(pied du compte de résultat)

lnformations relatives à la fiscalité

lnformations relatives à l'effectif

Araoclatlon, Fondadon, Food3 do dotallon
Annexe aux comptes annuels de l'exercice dos Dab de dôture

Montants exprimés on EUR
KPMG S.A.

Fffitæ21

18

21

I
I

20
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AssocLtlon, Fondrüon, Fonds d6 dotltlon
Annâxe aux comptes annuols d€ l'gxercice dos DaE ê dôturt

Montânts êxprimés en EUR
KPMG S.A.

Févdoi 2921

ObJet social

L'objet social de notre ontité est d6dit ainsi dans les statub :

L'Agence de Développement Touristique dc lâveyron conco:rt à la prÉpar*ion et mis€ êtr truvte
de la politique touristique du députeme,nl

Elle int€rÿient aupès de toute collectiüté, groupement de collectivités, porteurs de projet et
professioonels æuvrant dans le domaine du tourisme,

A c€tte fin, elle est charyée :

- D'accompagner / apporter rme expertise,

- De fociliter / impulser/ accélérer dcs ptojas / initiatives,

- De promouvoir la dcstirstion AVEYRON,

- D'animer,

- De développer,

- De fédérsr, d'oftir des espaces de concertation entre les acterrs ôr
tourisme, d'information.

Les organes ôtafutairemônt compétenb de notre entité ont fixé difrér6ntB objec.tiË pour rÉaliser
l'objet social- Ces obj6(liE constibent le « pojet de notê entité r pour lequel des rêenes sont
constituées 16 cas édréant dans nos bnds ptoprês.
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A§oclalloo, Fondaüon, Fond3 do dotatioî
Annoxa eux comptss ânnu€ls de l'€xercica do6 Dâb d€ dôturs

Montsnts e)grirn& en EUR
KPMG S.A.

Féwisr æ21

Nature et pérlmètre dês activités ou mlsslon§ 6oclales réallsées

La nature des activités ou missions sociâ|es réaliséæ durant l'exercice peut êtrs rÉsumée ainsi :

Accompagnemsnt des professionnels du TourismB lors du 1ü confinement pour préparer
la relanoe.

- Mise en place de l'opéraüon : « A voo côtés »

. Adaptatbn de la campagne proximité iniüalomênt péwe vers une campagne d€ rêhnce
- Juin 2020
- Aouusêptêmbr€ 2020

Câmpegne ( Sl loin, ri proche » opéretion collective des prestatsirBs avsyronnais
animé€ par I'ADT

lntégration du Glub dês Ofnces do Tourisme 6uits à la dissolution d6 I'UDOTSI.

Appui aux tenitcires et aux filières, diagnostics, étrt des lieux.

Le périrÈtre des ac'tivités ou missions social€s listé6s cli6ssus peut êtrs ainsi défini :

- Activité de « A yo3 côtâ3 » . . . . . . : cette ac'tivité s'6st cxêrcée aupès des professionnols dans
le dépârtement dê l'Aveyron

- Activité de Campagne de Relance ...... : catte aclivité s'est exercée auprÈs de la clientàle
de proximité (moins d6 3 H en voiturê) dans 16 périmàtr8 de la Métropole dB Montp€llier,
Toulous€, Clermont Fsnând
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Associalio{r, Fondstl,on, Fonds do do{atlon
Anno(e aux comptês ânnuols de l'â(ercice dos Dab dê dôfulê

Montants êxprirÉs en EUR
KPMG SÂ,

FMÊiæ21

Ooscription des moyens mis en Guvre

Les principaux mo)rsns mis en cêuvte par notre entité afin de Éalis6r les aciivitâs décritês âu
paragraphe précédent sonl l6s suivants :

lnvestissementr

o Engagée et brminés dans l'exorcice

o Site inbmet « enaveyon.æm »

o Enolution des widg€b €t welcobur

o Engagés dans l'exercice mais non tsrminé6 à la c6furê :

o Retonta des Hogs

o Evolutkm de Sortir en Aveyron

Ressources humaines

Appui d'un CDD sur la duée de la campagne pour la gestion êt l'animetion des rÉsêaux
sociaux.

Recrubment d'un epprenü au sein du pôle ingénbrb

O 2@l (PMG §^, æc6lé.æ.yûrê dbrDdtô 6n bbb.td6 @mE tbt.ll, comÉ!. ranbEt nFÈ du,Éæ€u KPirG corÉûÉ d€ c.bhôb
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Associatlon, Fondaüon, Fonda do doletlon
Annoxe au( comptas annusls d€ I'o,(srcice do8 Dâb de dôtur€

Montrants e)erimés en EUR
KPMG S.A,

FéY'rl€Iæ,2'l

Falts caractéristiques d'importancê slgnlflcative, de l'exerclce et postérleurs à la
clôture

Falts caracérls ques de l'exercice

L'exo]cics a été caradérisé p€r l€s faib d'importancas signmcaü\rês suivanb :

La première applicaüon du règlement ANC n'201&06 du 5 décembr€ 2018 publié le 30/12 2018
q. Éldûf aux @tnptes arflrers des personnes morales de drcit ptivé à but non ludatif » sl.tec
notamment la créetion des nou\reaux postes dans le bilan et le compE de résultat pour les
compt€§ de I'exercice de premià€ application.

La crise sani&airc liée au Covid 19 a entrâiné lâ misê en placo de nouvoaux dispositits de
fonciionnsment :

Mise 6n plaæ d'un protocole saniteirs sùict sur I'air6 du viaduc êt IADT Rodez

R€cours rBnûorcé au dispositif du télétravail

Recours à I'aciiviÉ pertielle pour 1 352.50 houres

Pertes dê recettes do p€rtonariet €t d€ selons d6 100 %. Perte de æ % de l'sctivité de locatbn
d6 ceses.

Transferl du personnel d'accueil de I'Airê A75 vers le 6ite de I'Aire du Vieduc à compær du
15 Mar§

FermêûJrs de I'Aire du Vraduc :

pendant le 1. confinement et jusqu'en juin

novembre et décembæ 2020.

Report de sâlons en 202'l si la Covid-19 le permêt

Faîts caractérîstiques postérieurs à ta clôture

Po6tériêur€m6nt à la clôtJrê d6 l'€xorcice :

Pou6uits de la fêrmêturs dè l'eir€ du Meduc sans üBibilité sur la dab de Éouverturc en 2021

Recours r€nforcé au dispositit de télétravail

29 March æ21 - sourceFilênâmê
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Alsochllon, Fondatlon, Fond3 d, dotrtlon
Annâxê âux comptos Bnnuêls d6 l'exorcios dos Dâb de dôturs

Montants exprimés sn EUR
KPMG S.A.

Fé'tdet m21

Principes et méthodes comptables

Principes généraux

Le êglement ANC 201&06 s'appliquê aux comptês afiârsnts aux exercicês ouverb à compter
du ler ianvêr 2020.

Les comptss annuels de notre 6nlité pour cst ex€rcics clos ont été anêtés conbrmément aux
dispositions du cod6 d6 commorcê, aux dispositbns spécfiquês âpplicables du Èglern€nt ANC
201846 of à défaut d'autr€s dbpGitions spécmquBs, à c6ll6s du ràgl€rnent ANC 2014{3 rsletif
au plsn comptable général.

Changement dê méthode comptable

Prêmlèrê application du règlêmêr ANC n'2018{6

La prBmièrc apdication du Èglêrnont ANC n'201&06 conslitue un changom€nt do mélhodo
comptabl€.
Lê bilan et lê compts d6 r6sultat d6 l'oxercics prÉcéd6nt nê sont pas ,noditlés. En ofi6l aucun
texte n'a autorisé une prés€ntration av6c 6fiot r6troectif du bilan €t du compt€ d€ rÉsultat comrne
si l€ ràglomsnt ANC n'2018{6 avait étâ apdiqué dâns hs compt6s dès l'ouverùrr€ de
l'exêrcice précédênt.

En applicatbn ds l'obligation préw6 par lê nouveeu Êglemsnl l6s càang€m€nts suivants sont
appliqués rétrospêctivement

Po.!.3 lmDecta., lncldence da la prrmlàra appllcatlon du Èglement Al{C n2018.{16 3ur
les co.nptæ à l'ourertütr dê l'oxarclcê

Lês impac'ts à l'ouveûrrs de l'exêrcico 6ont 106 6uivanb

- Actif : Aucun poste dê l'actif n'êst impaclé.

- Passif autres que le poste « Report à nouveau » :

o Autres ronds associatiÊ
Redassement des comptes Apporb Club des Cites

o Subvênüons d'investissêments : aucun impact. Le classement en 13
existant à I'ouverture de l'exercice.

o Fonds dédiés : aucun impact sur le dassoment sxistant à l'ouverlure de
l'exercice

Comparabilité des comptes à la clôtur€ de l'exerclco, pirmlèra appllcatlon du ràgl€ment
ANC n?018{6

Nous vous indiquons la compâraison avsc l'oxêrcice prÉcédent des montants dos postês du
bilân êt du compte dê résuiùât d€ l'6x6rcicê, impaclés par l€ chang€ment d6 réglômentation
comptâbls, lê cas échéant €n distinguant l'impâct etrectif comptabilisé à l'ouverùJro dê
l'application préwe par le rÈglement. Les montanb ds l'exercice préédont sont prÉsôntés à
mélhod€ comptabl6 comparablo, Cest{{ire en appliquant égalêmont le êglement ANC
n"201&06 aux comptes de l'exercicô pr6cédent.
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A33oclatlon, Fondâton, Fond3 de dotatlon
Annoxo aux compl€s annuels d€ I'oGrcica dos Dab (b dôturs

Montants elpdrnés en EUR
KPMG S.A.

Fffitæ21

LB présont règlement s'applique aux comptes afiérsnts aux €xêrcicos ouverts à compter du '1..

jenvièr 2020.

La prÊmièr€ application du présent règlêmenl conslituo un changement de mélhod€ comptable

Compt6s impaclés :

1 020fi) Fonds æsociatif Club cs6 Citês rêclassés ôn 1 02400 Autes fonds associatib

Club dss Cit6s

706000 Cotisâtions redassé€s en 756100 Cotirsetions

5.1.2 Changementsd'estimation

NolFê enüté n'a efiecûJé auojn drangemont d'estimation ayant un impacl signmcatif

5.1 .3 Conec:tions d'eneurs

NotrÊ ontité n'a constâté aucune consction d'enêur significativo

Dérogations

i'lotra €ntité n'a pratiqué aucune dérogatbn aux ègles comptables applicables

5.3 P ri nc ip a tes m éth oda.s com pta b le s

Notrê ênlité utilise les méthodes compbbles êxplicitos applicables.

L6s compt3s présentés appliquent les méthod6s « do tÉférsnce » suivantes qualmées ainsi par
16 règlêmsnt 2014{3 :

- Le provisionnement des engâgements en matière de pênsions, de compléments de relraite,
d'indomnités 6t vêrsemenE similairês conformémsnt à I'artidê 324-1 i
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Assoclatlon, Fofldaüon, Fond3 d. dotetlon
Annsxê aux comptâs ennuels d€ I'exercics dos Dab do dôtut€

Mmtânts ê)grimés on EUR
KPMG S.A.

Fffii?0,21

6.1 Actll lmmob lsé

A lêur dats d'entrée dans le patrimoinê ds l'êntité, la valeur dos âc-tib est débrminéo dans los
condiüons suivântes :

- Les ac{its acquis à titrê onérBux sont comptâbilisés à leur coot dacquisil'lon ;

6.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

23 March æ21 - sourceFilemm€
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A!3ochlon, Fordldon, Fonô do dotatlon
Annexe aux oomÉês annusls de l'exercica dos Dab ds dôtur€

Montants oxprimés on EUR
KPMG S.A.

Fffitæ21

6.1.1.1 Aménagement du cadre général - Développement de la colonne B (augmentalions)
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EnÉes

Do posb à
posto

Prov6nant d€
l'actif cimrJlant

Acqulsitions Apærts CrÉations

lmrnobilisatbns incoryol€llos

lmrnobilisatbns co{por€lles

43 Sg)

4 057

300lmrnobilisations fi nsnciàrBs

48 349

Ventilâtion des augmentations

Augmentations de l'exercice

VirÊments Sorties

Misês hors
service

A dêstination de
l'ac-tif cirurlant

Cessions ScissionsDo posb à
po6to

12 612

23 383

I mmobilisations incorporellês

I mmobilisations corporellê§

I mmobilisations finâncières

35 994Total

Ventilation des diminutions

Diminutions de I'exercice

6.1.1.2 Aménagement du cadre général - Développement de la colonne C (diminutions)

Mram6nts

Totâl



Assocletion, Fondadon, Fonds d. dotatlon
Annsxe aux comptês annuêls d€ l'oxêrcicÊ do6 Dab de dôt rs

Montants exprimés gn EUR
KPMG S.A.

Févnar 20,21

6.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

lmmobllbatloÉ lncolporell€s

lmmoblll3aüons corporêll€3

lmmoblllsallon! ff nanclàrrs

276 325

275 585

73 175

37 2y

12 611 336 889

289 437

Total 1 10 409 35 994 626 326

Amortissements
cumulés au début

de l'exercice

Amo issemenls
cumulés à la lin de

I'exêrcicè
Rubriques

A cB

6.1.2.1 Modalilésd'amortissements

6.2 Actil circulant

6.2.1 Précisions sur d'autres créances

CrÉances clients 4 450

Psrsonnol âvancôs 100

Activité parli6ll€ 2 g'13

Titros rêsburant 16 970

RemboursemonE formation 2 675

Aideà I'apprentissage 4 000

lndemnités joumaliàras 12 407

Mode Taur Exploitation Financier Excsptionnâl

lmrnobilisstbns incoDorBlbs

lmmobilisstbns corpolêll€s

lmrnobilisations fi nancêrBs

Linéair6 20 à 100%

Linéâirs 10à 10O %

73 175

37ru

Total 110 409

Postes du résultat avec dotationAmortissement
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Situalions el mouvements D
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Diminutions
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As3oclatlon, Fondetbn, Fond. do dobüon
Annsxe au( cornptes annu6ls ds I'sxêrcica dos Dab de dôtur€

Montants exprimés en EUR
KPMG S.A.

F6vbr m21

Los càarge3 constetéos d'avanc€ silrnificatives sont lês suivantôs :

- Maint€nances .. 7 141

- Salons 17 æ5

- Assurances 599

- Bolta postelê 2Og

- cRT .t2æ

Fonds propres

6.3.'t.1

Une rassource destinée à r€nbrcor les bnds propr€s à raison d'une slipulation du tieæ
financeur, du Estateur ou du donatour 16 cas éôéant, 6st comptabiliséê on bnds propr€s avêc
ou sens dmit de repris6.

Fonds propres sans droit de reprise

Lês fonds propres sans droit ds rsprise coflBspondent à la mise à disposition définitive d'un
bien ou de nurnéraire au poft de l'enüté. lls sont la contrËparti6 de bbns ou de bnd8 qui ne
pou\rent êtia r€pris ni par leul§ apportêurs, ni par les bndetsurs, ni psr les rnembr€s de l'entité,

Fonds propros stâtutaires

Fonds plopres complérn€nta irBs

Pramière situation n€tte établie

Legs el donations avêc contrBpârtie d'adits
immobilisés

Dot tioîs non consomdibl€s

Autrês apports ssnE droit de rBpris€

Appori Club dos Cibs 31 259

Apport Udotsi 31 710
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Solde au début de I

l'exercice I
Augmentation I DiminutionLibellé

6.2.1.'l Charges constatées d'avance

+ 1 - ---l l

+

-l

Solde à lâ tin
de l'exercice
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Réserves, statutaires ou contractuelles, autres, pour projel de I'entité.

Réserves statutaires et contractuelles

Néant

Réserves pour projet de l'entité
Lê ( projêt de l'ênüté », est constibé d€s différenb objecliÉ fixés par les organes statutairÊmênt
compéEnts de l'entité pour rÉalber l'objet social rappêlé 6n prsmêæ partie de cette Annexe.
Les objecüb fr<és peuvont être r6§umés ainsi

6.3.2

6.3.2.1

6.3.2.2

6.3.2.3 Autres

Afiec'tetions d€§ résultats antérieurs de l'associaüon.

6.3.3 Subventionsd'investissement

Les subwntions d'in\rostissam€nts sont des rossourcas à caraciàrê durable, d6s r€asourc6s
stabl€s perm€ttant de financêr lss invoslissem6n§ nécossait€s eux aciivités de l'enüté et
d'alimônter sa tr6sorsri€.

A compter d6 la prcmiàrê applicâtion du Êgl6rn6nt 2018{6 les subvenüons d'investiss€ment
sont soil r€prisôs au compte de rÉsultat exceplnnnel au ryhme de l'amortissêmênt des sdiË
qu'ell6s onl contribués à financar, que l'actif soit un bien renouvolable pâr l'associalion ou non,
soit comptebiliséês immédiatement en pmduit excoptionnel à la date d'oc{oi d€ la subvontbn.
Ce droix de méthode comptable s'appliquo à I'ensêmbl€ des immobilisstions amortisssbles
linancé€s dans le cadre de gojeb définb par l'utilisâtion de bnds dédiés.
i,loù€ enlité âyant choisi cette application ultérieurêm€nt aucun IBdassern€nt n'a éÉ efiecfué :
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6.1 Fonds reportés et dédiés

6.4.1 Fonds dédiés

Ces sommes sont r€portées au compb do r6sultet au fur 6t à mosulE de leur uüllsetbn awc
pour æntrêparti6 ( l;/û/isations des îot ds dédrés » dens lês Prodults eu compto d6 rÉsultat.

L'artide 132-1 du fulement n'2019{4 prÉcbê qus désormeb à la clôUr€ d€ l'e)(ercico, sont
compteblliséB on bnds dédi6s, ôl les condlüons préw€s à l'arüclo 132-1 du ràglem€nt ANC n'
201 8{6 sont salkfeltes et on padlculiêr lour afu@tion per I'eubdté de tarificetlon à un projet
d6finl, bs montentr non uülisls porênent des oontlbutbns eooordéæ per I'aubrlÉ do
bdllcâton :

Figur€nt en ionds dédiés à la dôtrê do I'exêrcicê læ r€ssour€s d6diéss à des prolrts dôfinis
non btrlement utilbés, lê cas échéant r€letiv€s à d6s projets brminés dont lbrlene habilité de
nofg €nlitê a déddé de transËrêr les r6ssources à un aube projet d6fini avoc I'accord du li€rE
financeur.

Subventions d'exploitation

Les sommes inscritos 6n fonds dédiés conEspondent soit à la part non consommée s'il s'agil
d'une @nvention annuellê dont le fnancour ne r6clame pas la Estitution, soit à la pârt non
consommée d6 la partie rattâchéo à l'exorDlce s'il s'agit d'une convontion pluriannuelle.
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Opérations marcfiés d€
pro)dmté - Fonds crÉs en
20'19

Opératirn A\rsÿon
lnt€rîational - Fonds
cr{é ên æ20

-_f'--
45 900 rl5 9O0

'118 000

45 900

@ration PDximité 100 000 100 00000 000

263 900 118 000 145 900 263 900Total

Situations

Montant totâl Ên Iin d'exercice

Ressources

utilisâtiôn
(Diminution)

Report
(Augmentation)

118 000 118 000

Au début de
l'exercice
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6.5 Provislon pour risgues et charges

6.5.1 Provisions pour engagements de retraite et avantages assr'ml/és

Nobs €nüté povisionnô sss êngagementÊ ,€latib à un Égimê d'indêmnités dê départ à la
rêtreito dont les principales caÉcléristigues pour notrs 6ntité 6ont pÉcisé€s ci€pËs :

L6s provisions sont é\ralué€s êt comptabilis6ss dans le rêsp€c{ de la permânsnce des
méthodos,

- Sêlon la r€commândalion ANC n'2013{2, dans ca cadrs, nous avons opté pour:

- La méthode 1 (spplication des disposilbns d€ I'Annexê 1 de la R6co ANC n'2013{2)
qui rspÉnd pour I'sssentiêl la Recommândation CNC n'æ03-R.01 ;

Les principales hypothèses actrariolles sont l6s suivanles à la dats ds clôûrrc, comparée à
l'6x€rcicê pÉédônt :

- Age dê départ à la r€trâite présurné à 62 ans ,

- Taux d'actualisation : ...0.7..../.......

- Taux d'augmentation annueldes salairss: 0

Concamant la possibilité d'êtrÊ présent à l'âgê do dépsrt 6n r€traile, notr€ entité uülise pour la
prise en compto du hrmovor (= dê la pobabilité de démission),

- Les statistiques publiée§ par la DARES pour b sêctêur d'acliviÉ

- Pour la pri6ê en compta de la morbliÉ, lo pourcentâge d6 survie qui rÉsulte des tablss ds
morblité offcielles (INSEE) distincbs pour les hommes ot les femm€s.

Le % retenu d€ cotisâüons ou contibutions à supportor par l'ontité lors du vosement des
indemnité§ 6st d6.4123 %

æ March æ21 - sourcoFilenarn€
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lndomnités de départ €n r€lraito 355 527 355 527

Engagêm€nb ds p€nsion à d'ancions
dirigeanb

Prb€ en charg€ dês colbetions mutuêllô
santé pour des §alari€s perts en rotraite

Engâgements retraite

_lL

Provisionné Non provisionné Total
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Detles

Précisions sur d'dufres dettes

État des échéancos des créanc€s et dos detfes, menüott de celles garantles par
des surclés réelles, à la clôture de l'exerclce

6.6

ô.6.1

6.7

Cr66rE s d6 fecil irî.iobilisé :

C.é8rc€8 rattsché€a à ds8
partclpaüons

Prtb (1) Auù§
Cra8rrcÉ do l8c1if circnb.rt :

eÉercs8 Olsn6 et Co.npbs
.atbcrrég

C ùêaa rairraa plr l€gr
ou donaüont
Altog
Chargss con8tBtéss dararEs

52

4

26 û4n

345 550

E nÈunbôlt sbirEs
c o.hr€rtible§ (2X3)

tuts8 êmprunb obllgstalrcs (2X3)

Empruhb (2) (3)ol dotb6 supè8 d88
ébbli8§omonb de crÉdit (3 )do.!t :

- à 1 an su r'l.xtnum à foriglllo
- à plus ds 1 En à lo.ioin€

Emprunb 9t dstes finsrdàles dlvÊB (2)
(3)

Dstbs Foumls8ours sl Compb€ .atbchéo

m!ül{ drffir Dùf8cdo8
6t loclalÀi
Ostbs 8ur immobilissüorB ot Compb3
rstbchê
AUUE§ d€tto6 (3)

Pÿodults corlsbtée d'8Enca

396 027TOTAL 83 483 TOTAL

(2) Emprunb souscrib en couta d'€rorclco
Eanprunts rembouraé6 ên coura
d'orarcic8

(3) Oo.û..... gff.nabo p.rù.turÉ
ia.L (indk;ation d€s pcbs concêmé8)

(1) Prèb accod& en cour6 dexorclco
Prèb récupéré8 6n couB d€xercico

;

{!

Dêlles
Echéances

Liquidilé de
I'actil

oP

ÈlE

ü-

t,3

-e9a
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lntormations relatiyes au Compte de résultat

Le compte de résultat est présenté selon l€s dispositions du plan comptable général sauf€n cê
qui concêment los opérafons spéciliqu6 qui 6uivent :

- Produits d'êxploitâtion : cotisations, produits dê tie6 financêu.s, utilisations dês fonds dédiés;

- ChaEes : aid6s financièrês, rÊports en bnds dédiés ;

- Contributions volontaires en natue (produits) et càarges d€s contributions volonteirês en
netJre

Résurtats7.1

7.2 Produits du compte de résultat

Cotisal,bns

Cotisations sans contreparlie

7

7.2.3

7.2.3.',1

Lês cotisaüons sans conù€perliê sont lês coüsations sens eutrs conhgperli€ quo h participaüon
à l'assombléê générâls, la récaption de publication ou la r6mis6 de blens dê faiblê valeur.

Les cotisatbns sont comptabiliséss 6n produit brs de leur encaissêm€nt ofieciif. Le rnontant
d€s cotisations s'élèv€ à 1 920 €.

7.2.2 Ventes de prestallons de servbes

. Les ac{ivités de l'association ont g6néÉ 34 639 € do Produits issus de l'Observâtoir€, du
Pa ênarht des vbites meublé€s €t de bcafrons. Compto tanu de la Covid- 1 9 une baisse
globale de - 30 % d€ càiffr€ d'afielEs est enmglstrÉe.

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation

7.2.3.1.'l Subv8ntions

Les dépens€s €ngEgé€s a\rant que notô entiÉ ait obtônu h noüncatbn d'stfibulbn de la
sub\rÊnlion sont inscribs 6n cfierlps sans que la suw€nlbn attBndue pubsê êts inscrib en
produiE.
Les conventions d'attributions dê subvonlion compl€nnent génôralernent d6s condillons
susp€nsivG ou rÉsolubir€s. Tant qu'un€ conditi.m auapênsi\ê pa]§isb, b subv€nlbn ne p6ut
êùB comptabiliséê en produib.
Consütuont dos subventions lês contributions faoJltativoe de toub natJr€, valori8éôs dans l'acte
d?ttslbulion, décidé€s par lês aub.ités administrativos ot les organisn€s càergÉs de h g€stion
d'un servicê public industri€l et commênial, ju$fié€s par un inÉrêt gÉnéral 6t dætinées à la
r6albation d'un6 ac-tion ou d'un projet d'investisssment à la contibution au d6veloppemènt
d'aclivités ou au financom€nt global dê I'activité dê l'organisrn3 dê droit privé bén6frdaire.
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Cês actbns, projob ou activités sont initlés, définis êt mis en @uvr€ par lss oE6nbmes de droit
privé bénéficiairês. C€6 conùibullons ne psuvÊnt constib6r la rémunération de pt€steüons
individualisé€s Épondant aux besoins des aulorités ou organismos qui les accodênt
Uns subvèntion d'6xploitation €st octoyée à l'6ntité pour lui permettre de oompenser
l'insuffsâncs d€ cartains produits d'oxploitation ou dê fôir€ fac6 à certaines càargps
d'exploitaüon.
[â3 3ubventlons d'exploltatlon eont comgûabllLée3 cn p]odult loTr de la notffio.tlon dê
I'rcb d'ett ibution dê b .ubvEntion p.r l'.utodt6 admlnbtrstiye.
Lâ fadion d€ subvÊntbn dédiée à un poilt défini bl que défini à l'article 132-1 qui n'a pu être
utilisée conbrmément à son objet au courB do l'exercice 6sl complabilisée dans h compE de
charges « Repolts en îo,Ids d&iés » an contrepartie du passifr « Fotùs dédiés sur ÿbvention
d'explu'talion ».
Lâ fiadirn d'un€ subventbn pluriannuolle rattachée à des exercices futJls est inscrib à la
cl{rùlI€ de I'exêrcica en ploduits constetés d'avancê.
Les rbquos d'indusÿde ,êve66msnt de subrcntion 6ont onr€gbtr6s en « Prcvisions pour
nisgrros ol cÿra4ges r

7.2.3.1.2 fab|êau des aubventions et concours publics

7.3 Charges du compte de ésulfr,t

Contribuüons et chatges des conf,butions, volontaircs en nature (pied du compte
de résultdt)

Une contribution \,olontairB on natJrê est I'acts par lêqu6l une personne physique ou morale
apport6 à un€ êntité un travail, dos bions ou d6s sêrvicôs à titrB gratuit. C€ci con€spond à :

- D6s contributions sn lravail : bônévolat, misos à disposilion de pesonnes;

- D€s contributions en biens : dons 6n natur€ redistribués ou consommés on l'état;

- Des contribuüons en s€lvicês : mis€s à disposition de locaux ou de matériel, pr6l à usago,
bumiture gratuite de s€rvicos

Une contributbn ost une participation, sous quôlque fom6 qus cs soit, à la ,Éalisation d'une
(Eljvl€ COmmUne.
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Concours publics

Subvsntion d'exploitation 2 121 790

Subwntion
d'invostissement

Nature du concours ou
de la subvention

Union
européenne

Collectivités
tenitoriales

Caisse
d'allocations

familiales
Etat Autres
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L'6ntité qui apporto ou afisc{e des biens 6n natur€ isolés ou des somrn€s en numé.air6, à une
ponionne rnorale de drDit privé à but non lucratif, no bénéficie, Par csüo opératbn, d'au€un dtoit
sur 16 paùimoine de cette p€rsonno morale bénéfciai'€.

- C€s apports ou afiêctations sonl comptabilisés €n charg€ à la datô de signature de la
convânliln ou des steûJts.

- L€s apports ou âffoctatbns sont soit 6n nurnérair€ soit en naturÊ.

- Lês âpports en natJrs conespondênt à I'apport de tout bi6n qu'il soit matéri6l ou
immatériol autre qu6 l'argsnt.

Ls vabrisetion de€ appoG d€ bi€ns ou eut €6 sswices s€ fait por ]ÉiérBnco au ooot rÉêl
comm€ p€r €xemple la valeur bcatiw des mbes à dispæitirn de locaux.

Notre enüté a décidé dê ne pes comptabiliB€r l6s conhibutions volontairss en nahJre :

- L6s motTs d6 notre décbion sont l€s suhrantes : absoncê d'élément8 satisfaisanE.

Locâux Cênüê adminislratif Foch

Air€ A 75

Ail€ du duc

Ofre,te

7 .4.1.1 Honoraires des commissaires aux comptes

Obldnue

Non valorisé

Non \.alorisé

Non \êlorisé

Nature de la contribution / modalités ayant permis de
quantifier

Méthode de
valorisation

Montant

- 
Au tib€ de lâ mission de conhlo légsl des comptôs

- 
ÀJ tihe d'autrês prestâtions

6 651

- 
Honoralrl3 lotaur 6 651

cac I cAc 2
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I lnformatlons rêlatives à la fiscalité

L'âssociation n'est pas fiscaliséo
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lnformations relatives à l'effectif

L'efêclif moyen salarié de I'entité se décomposo ainsi, par câtégori€.
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