
ASSOCIATION : SOCIETE DES AMIS DU ZOO DE STRASBOURG
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent
ACTIF 31/12/2020     31/12/2019    

 (12 mois)     (12 mois)       

Brut       Amort. & Prov Net         % Net         % 

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
   . Frais d'établissement
   . Frais de recherche et développement
   . Donations temporaires d'usufruit
   . Concessions, brevets, licences, Marques, procédés,
     logiciels, droits et valeurs similaires
   . Fonds commercial
   . Autres immobilisations incorporelles
   . Immobilisations incorporelles en cours
   . Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
   . Terrains
   . Constructions
   . Installations techniques, matériel & outillage industriels 2 579 2 579
   . Autres immobilisations corporelles 19 704 16 527 3 177 1,51 4 517 2,23

   . Immobilisations corporelles en cours
   . Avances & acomptes
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
Immobilisations financières
   . Participations et Créances rattachées
   . Autres titres immobilisés
   . Prêts
   . Autres

TOTAL (I) 22 283 19 106 3 177 1,51 4 517 2,23

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours 1 986 1 986 0,94 1 813 0,89

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
   . Créances clients, usagers et comptes rattachés 441 0,22

   . Créances reçues par legs ou donations
   . Autres 7 477 7 477 3,55 51 081 25,17

Valeurs mobilières de placement 75 75 0,04 75 0,04

Instruments de trésorerie
Disponibilités 194 062 194 062 92,19 141 000 69,47

Charges constatées d'avance 3 734 3 734 1,77 4 028 1,98

TOTAL (II) 207 335 207 335 98,49 198 438 97,77

Frais d'émission des emprunts (III)  
Primes de remboursement des emprunts (IV)  
Ecarts de conversion Actif (V)  

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 229 618 19 106 210 512 100,00 202 956 100,00
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ASSOCIATION : SOCIETE DES AMIS DU ZOO DE STRASBOURG
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2020     31/12/2019    

 (12 mois)        (12 mois)       

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
   . Fonds propres statutaires
   . Fonds propres complémentaires 80 000 38,00 80 000 39,42

Fonds propres avec droit de reprise
   . Fonds statutaires
   . Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves
   . Réserves statutaires ou contractuelles
   . Réserves pour projet de l'entité
   . Autres
Report à nouveau 46 508 22,09 4 499 2,22

Excédent ou déficit de l'exercice 30 066 14,28 42 009 20,70

Situation nette (sous total) 156 574 74,38 126 508 62,33

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL (I) 156 574 74,38 126 508 62,33

FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

TOTAL (II)
PROVISIONS
Provisions pour risques 5 106 2,43 6 814 3,36

Provisions pour charges
TOTAL (III) 5 106 2,43 6 814 3,36

DETTES
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26 696 12,68 29 779 14,67

Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 22 136 10,52 39 855 19,64

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 48 832 23,20 69 634 34,31

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 210 512 100,00 202 956 100,00

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS
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ASSOCIATION : SOCIETE DES AMIS DU ZOO DE STRASBOURG
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  31/12/2020     31/12/2019    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)      

Total      % Total      % Variation   %   

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Cotisations 1 400 1 700                 -300 -17,64

Ventes de biens et services
    - Ventes de biens 192 1 750               -1 558 -89,02

         - dont ventes de dons en nature
    - Ventes de prestations de services 3 127 11 733               -8 606 -73,34

         - dont parrainages
Produits de tiers financeurs
    - Concours publics et subventions d'exploitation 270 352 274 564               -4 212 -1,52

    - Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible
    - Ressources liées à la générosité du public
         - Dons manuels
         - Mécénats 1 620 2 398                 -778 -32,43

         - Legs, donations et assurances-vie
    - Contributions financières
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges 28 571 13 792               14 779 107,16

Utilisations des fonds dédiés
Autres produits 465 2 379               -1 914 -80,44

Total des produits d'exploitation (I) 305 728 308 315               -2 587 -0,83

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises 320 1 948               -1 628 -83,56

Variations stocks -173 -555                  382 68,83

Autres achats et charges externes 78 113 88 277              -10 164 -11,50

Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés 1 516 1 624                 -108 -6,64

Salaires et traitements 171 697 144 793               26 904 18,58

Charges sociales 22 805 29 096               -6 291 -21,61

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 1 340 869                  471 54,20

Dotations aux provisions 225                 -225 -100,00

Reports en fonds dédiés
Autres charges 44 30                   14 46,67

Total des charges d'exploitation (II) 275 663 266 307                9 356

RESULTAT D'EXPLOITATION  (I - II) 30 065 42 008              -11 943 -28,42

PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés 1 2                   -1 -49,99

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III) 1 2                   -1 -49,99

CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (IV)

RESULTAT FINANCIER (III - IV) 1 2                   -1 -49,99
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ASSOCIATION : SOCIETE DES AMIS DU ZOO DE STRASBOURG
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2020     31/12/2019    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)      

RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) 30 066 42 009              -11 943 -28,42

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (V)

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (VI)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Participation des salariés aux résultats (VII)

Impôts sur les bénéfices (VIII)

Total des produits (I + III + V) 305 729 308 317               -2 588 -0,83

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) 275 663 266 307                9 356 3,51

EXCEDENT OU DEFICIT 30 066 42 009              -11 943 -28,42

 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

TOTAL 

CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL 
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Association : Société des Amis du Zoo de Strasbourg 

 Annexe  
  

PREAMBULE 
 
L'association a pour objet la gestion de la population animale sise dans les structures du parc 
zoologique situé dans le jardin de l'orangerie de la ville de STRASBOURG. 
  

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE 
L’EXERCICE 

 
La ville de STRASBOURG met à disposition de l'association les locaux, enclos à animaux, équipements 
divers et terrains annexes situés Parc de l'Orangerie à STRASBOURG, moyennant un loyer annuel de 
15,24 EUR. Cette mise à disposition représente un avantage en nature évalué à 68625 EUR pour 
l'année 2020. 
 

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19) avec conséquences sur l'activité de 
l’association et chiffrage possible et fiable, et sans incertitude significative sur la capacité à 
poursuivre l'exploitation 
 
En raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, l'association a été privée des 
ressources issues des droits d'entrée à la mini-ferme demandés au public. 
 
L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et 
commerciales au plan mondial. Cette situation extrêmement volatile et évolutive, sans toutefois 
remettre en cause la continuité d'exploitation, a des impacts significatifs sur notre activité à partir 
de 1er janvier 2020. Ces impacts sont présentés en fonction des conséquences sur les postes du 
bilan et/ou du compte de résultat : 
 

- Evènement identifié ayant eu des conséquences sur les postes :  
Fermeture de la mini-ferme au public depuis le 16/03/2020 : dans les conditions actuelles, il n'a 
pas été possible d'estimer précisément l'impact financier concernant ce poste. 
 
- Conséquences sur le compte de résultat : poste cotisations sociales 
Du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics en faveur des employeurs particulièrement 
touchés par la crise sanitaire liée au COVID-19, l'association a bénéficié d'une exonération de 
cotisations patronales et a perçu une aide au paiement des cotisations sociales. 
Conséquences financières de ces mesures : 
* sur les cotisations patronales : - 12507 EUR 
* sur l'excédent de l'exercice : + 12507 EUR 
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PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
  
METHODE GENERALE 

 
Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le 
Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 
2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des 
fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable. 
  
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
Indemnités de fin de carrière : 
 
En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité 
au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas 
ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou 
conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de 
rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements 
prévisibles. 
 
L'association a décidé de provisionner le montant des engagements pour départ à la retraite dans 
ses comptes. Le mode de calcul est le suivant : 
 
- calcul basé sur le salaire actuel 
- calcul retenant les droits accumulés en fin de carrière : méthode rétrospective proratisée sur 
l'ancienneté 
- quotité de droits cumulés en fin de carrière basée sur les dispositions du code du travail 
- départ volontaire ou à l'initiative des salariés à l'âge de 62 ans 
- lente rotation du personnel 
- probabilité de survie à l'âge de départ à la retraite déterminée au moyen de la table de mortalité 
couvrant les années 2017-2019, publiée par l'INSEE 
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Contributions volontaires : 
 
Les contributions volontaires ont fait l'objet d'une valorisation dans les conditions suivantes : 

 
- les contributions en travail sont estimées à 3847 EUR, correspondant à 379 heures d'intervention 
de bénévoles pour le compte de l'association durant l'exercice 2020 
- les contributions en biens et services ont été valorisées pour 92922 EUR, se répartissant comme 
suit : 
* 68625 EUR, correspondant à la mise à disposition des locaux, enclos à animaux, équipements divers 
et terrains annexes situés au Zoo de l'Orangerie, Parc de l'Orangerie à STRASBOURG; 
* 24297 EUR, correspondant aux dons de fruits et de légumes redistribués par le supermarché 
Auchan STRASBOURG Robertsau durant l'exercice 2020 au profit des animaux gérés par 
l'association. 

 
Elles n'ont pas intégralement fait l'objet d'une information dans l'annexe des comptes de l'exercice 
précédent. 
  
 
CHANGEMENT DE METHODE D’EVALUATION ET DE PRESENTATION 

 
Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées 
par rapport à l'exercice précédent.  

 
Par suite de l'application du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels 
des personnes morales de droit privé à but non lucratif à compter du 1er janvier 2020, et pour 
permettre la comparabilité des comptes annuels, le montant figurant au poste fonds associatif 
statutaire des comptes annuels de l'exercice précédent, clos au 31/12/2019, a été reclassé sur le 
poste fonds propres complémentaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Association : Société des Amis du Zoo de Strasbourg 

 
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

 
La continuité de l'exploitation est assurée par le soutien, la pérennisation et l'adaptation des aides 
et des subventions destinées à faire face aux besoins inhérents et spécifiques au fonctionnement du 
zoo. Dans ce contexte, la ville de STRASBOURG attribue chaque année une subvention représentant 
sa pleine participation aux frais d'entretien des animaux sauvages du zoo, en contrepartie de 
l’obligation de gratuité d’accès au zoo imposée à l’Association des Amis du Zoo. 
 
Lors de sa délibération du 21 juin 2021, le Conseil Municipal de la ville de STRASBOURG a décidé de 
faire évoluer le zoo vers un parc pédagogique animalier privilégiant la présentation de la petite faune 
sauvage et domestique locale et a proposé d'accompagner l'association pour le départ progressif 
d'animaux sauvages sur douze mois, en rendant dégressive sa participation aux frais d'entretien des 
animaux sauvages du zoo. L’impact financier a été estimé par la ville à 70% du budget total. Or, les 
charges de personnel représentent 75% du budget alloué et le reste le nourrissage des animaux 
sauvages ou non ainsi que les frais de fonctionnement du zoo et de la mini-ferme. 
 
L'association constate que cette décision aura un impact significatif sur son activité, sans toutefois 
remettre en cause la continuité d'exploitation à ce stade. Elle a d'ores et déjà constaté une baisse 
de la participation de la ville de STRASBOURG aux frais d'entretien des animaux sauvages du zoo de 
25 % depuis le 1er août 2021. La part du budget affecté au personnel restera la même et 
l’association estime que cette décision risque de causer de très graves dysfonctionnements. 
 
Eu égard au calendrier envisagé pour le départ progressif d'animaux sauvages du zoo, il est difficile 
d'en estimer les impacts financiers. 
 
A la date d'arrêté des comptes de l'association clos le 31 décembre 2020, celle-ci n'est pas en 
mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de ces décisions sur son patrimoine, sa situation financière 
et son résultat. Toutefois, l'association estime que la poursuite de son exploitation n'est 
actuellement pas remise en cause si un accord entre l’association et la ville de Strasbourg peut 
assurer la pérennité de l’association et son fonctionnement. 
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NOTES SUR LE BILAN ACTIF 

  
Immobilisations 

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles 23 328  1 045 22 283 

Immobilisations financières     

TOTAL 23 328  1 045 22 283 
 

  

Amortissements 

Immobilisations amortissables A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Frais d’établissement, de recherche et de développement     

TOTAL I     

Autres immobilisations incorporelles           TOTAL II                                                                                                                                 

Terrains     

Constructions     

       sur sol propre     

       sur sol d’autrui     

       Installations générales, agencements     

Installations techniques, matériel, outillages industriels 3 624  1 045 2 579 

Autres immobilisations corporelles     

       Installations générales, agencements divers 287 578  865 

       Matériel de transport 12 525   12 525 

       Matériel de bureau et informatique 2 374 762  3 136 

       Emballage récupérables et divers     

TOTAL III 18 811 1 340 1 045 19 106 

TOTAL GENERAL (I+II+III) 18 811 1 340 1 045 19 106 
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Etat des créances et charges constatées d’avance 

Créances Montant 
brut 

Echéances 
jusqu’à 1 an 

Echéances à 
plus d’un an 

Créances de l’actif immobilisé:    

Créances rattachées à des participations    
Prêts    
Autres créances    
Créances de l’actif circulant:    

Créances usagers    
Autres créances 7 477 7 477  
Charges constatées d’avance 3 734 3 734  

 TOTAL 11 211 11 211  
 

  

Etat des produits à recevoir 

Produits à recevoir Montant 
Participations ou immobilisations financières  
Produits d’exploitation  
Subventions/financements  
Autres produits à recevoir 118 
TOTAL 118 
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NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

  

Fonds propres 

Variation des fonds propres A l'ouverture 
Affectation du 

résultat Augmentation 
Diminution ou 
Consommation A la clôture 

Fonds propres sans droit de reprise 80 000    80 000 

Dont générosité du public      

Fonds propres avec droit de reprise      

Dont générosité du public      

Ecart de réévaluation      

Dont générosité du public      

Réserves      

Dont générosité du public      

Report à nouveau 4 499 42 009   46 508 

Dont générosité du public      

Excédent ou déficit de l’exercice 42 009 -42 009 30 066  30 066 

Dont générosité du public      

Situation nette 126 508  30 066  156 574 
Situation nette dont générosité du 

public 
     

Fonds propres consomptibles      

Dont générosité du public      

Subventions d’investissement      

Dont générosité du public      

Provisions réglementées      

Dont générosité du public      

TOTAL 126 508  30 066  156 574 

TOTAL dont générosité du public      
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Provisions pour risques et charges 

Nature des provisions A l'ouverture 
Augmentations 
Dotations de 
l’exercice 

Diminution 
Reprises de 
l’exercice 

A la clôture 

Provisions pour investissement     

Amortissements dérogatoires     

Autres provisions réglementées     

TOTAL (I)     

Provisions pour litiges     

Provisions pour garanties aux clients     

Provisions pour pertes sur marchés à terme     

Provisions pour amendes et pénalités     

Provisions pour pensions obligatoires similaires     

Provisions pour impôts     

Provisions pour renouvellement des immobilisations     

Provisions pour gros entretiens et grandes révisions     
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés  
à payer 

    

Autres provisions pour risques et charges 6 814  1 708 5 106 

TOTAL (II) 6 814  1 708 5 106 

TOTAL GENERAL (I+II) 6 814  1 708 5 106 

Dont dotations et reprises     

- d’exploitation   1 708  

- financières     

- exceptionnelles     
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Etat des dettes et produits constatés d’avance 
 

Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5ans 
Etablissements de crédit     
Dettes financières diverses     
Fournisseurs 26 696 26 696   
Dettes fiscales et sociales 22 136 22 136   
Dettes sur immobilisations     
Autres dettes     
Produits constatés d’avance     

TOTAL 48 832 48 832   
 
  
Charges à payer par poste de bilan 

Charges à payer Montant 
Emprunts et dettes établissements de 
crédit 

 

Emprunts et dettes financières diverses  
Fournisseurs 20 879 
Dettes fiscales et sociales 15 103 
Autres dettes  

TOTAL 35 982 
 
 

  

AUTRES INFORMATIONS 

  
Engagements et sûretés réelles consenties 

  
Les cautions, avals et garanties donnés sont les suivants : 

 

Les engagements de location longue durée se montent à 13948 EUR au 31/12/2020. 
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