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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos au 31/12/2020

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons
effectué l'audit des comptes annuels de l'association Ligue de l'Enseignement relatifs à
l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et dorment une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association Ligiie
de l'Enseignement à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
nofre opimon.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces nonnes 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 l janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.



Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point
exposé dans la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe des comptes annuels
concernant la mise en application à compter du 1er janvier 2020 du règlement comptable n° 201 8-
06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but
non lucratif.

Justification des appréciations

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'urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi
que des incertitudes accmes 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 interne des entreprises et sur les modalités de mise en ouvre des audits.

C est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles
L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous vous infonnons 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 enseinble 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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux nonnes 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 le rapport de gestion du Conseil d'administration et
dans les autres documents adressés aux membres de l'association.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à rétablissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de rétablissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de
l'association Ligue de l'Enseignement 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, sauf s'il est prévu de
liquider l'association ou de cesser son activité.



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

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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 normes d'exercice professionnel
pennet de systématiquement détecter toute 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 cuinulé,
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.

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 ouvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il
estime suffisants 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 interne ;

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

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

il apprécie le caractère approprié de l'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 la capacité de l'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 l'existence d'une
incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les
infonnations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il fonnule une certification
avec réserve ou im 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.

Fait à SAINT DIZIER, le 23 Juin 2021
Le Commissaire aux comptes

Arnaud COLSON

C. M.
EURL pilai de 8000  

Com salra aux comptes
Memb da la compagnls d« Dijon

P du Pré Molnot - BP 30074
52102 SAINT DIZIER

5l61W62«4. RC8Chaumont
el. 03 25 06 63 90. Fax 03 26 06 83



Lî ue de l'Ensei nement Haute-Marne

: ILAN ACTIF

Etat exprimé en euros

Ça ital souscrit non a elé (l
ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incor orelles

Frais d'élablissement

Frais de développement
Conces. Brevets & droits similaires

Fonds commercial (1)
Autres immob. incorporelles
Avances et acomptes

Immobilisations car orelles

Terrains
Constructions
Inst. Tech., matériel Outill. lnd.

Autres immobilisations corporelles
Immob. corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières 2

Participations évaluées
Autres Participation
Créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (II )
ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières, approvision.
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires & finis
Marchandises

Créances 3

Créances Clients & cptes rattachés
Autres créances

Capital sousc.&Appel. non versé
Valeur mobilières placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

TOTAL
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Primes rembours. des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

Brut

31/12/2020
12 mois

Amort. &Dé re

31/12/2019
12 mois

Net

4852 4852 300

48797
53239

45351
47319

3446
5920

2093
11 372

500

168

1 817
108 372 97522

500

168

1 817
8SO

500

168

1 817

79644
109757

229176
8369

426946

2546 77098
109757

229176
8369

424400

86067
103706

124471
8163

TO-TAL ACTIF

(1) Dont droit au bail

(2) Dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) Dont créances à plus d'un an

536 318 100068 436250 338657



Ligue de tïnsei nement Haute-Marne

:L; N : ASS.T

31/12/2020
12 mois

31/12/2019
12 mois

Etat exprimé en euros

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
Primes d'émission, de fusion, d'apport...
Ecarts de réévaluation
Réserves

Réserve [égale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)
Subventions d'investissement
Provisions re lementées

TOTAL Des Fonds Pro >res

Emprunts auprès établissement de crédit
Découverts et concours bancaires

TOTAL Des fim->runts et dettes assiltlées

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL Des Provisions
DETTES

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligatoires convertibles
Autres emprunts obligatoires
Emprunts et dettes auprès établissements de Crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et optes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance (1 )

160778

-17 143
11 036

154671

3321

3 321

57184

57 184

10403

31 425
74387

53708

51 150

163378

-18107
963

5943

59428

59428

10979

21 737
44263

34421

15652

Ecarts de conversion passif
TOTAL des Dettes

TOTAL PASSIF

Résultat de t exercice exprimé en centimes

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs banques et CCP

436250

11 036, 44

338657

963, 27



COMPTE DE RESULTAT Li ue de l'Ensei nement Haufe-IViarne 1/2

Etat exprimé en euros

Ex ortatlon

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Production vendue (Biens)

Production vendue (Services et Travaux)

Montant net du Chiffré d'AffaIres

119454

.119454

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation
Reprises s/prov. Et amorts, transfert de charges
Autres roduits

TOTAL Des PrQduits d'Exploitation 1

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation de stocks (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements

Charges sociales du personnel
Cotisations personnelles de l'exploitant

Dotations aux amortissements ;
* Sur immobilisations

* Charges d'exploitation à repartir

Dotations aux dépréciations
* Sur immobilisations
*sur actif circulant

Dotations aux provisions

Autres charges

TOTAL Bes Char es d'Exploltation

TATJÎ-È "--ATfON

31/12/2020

12 mots

31/12/2019

119454

119 484

379 406
4300
8653

266

219704

5724
281 636

71 163

7751

302

2857

171 244

17T244

328 236
2474

11 457

300

246 688

6891
263 931

65503

12 160

5460

1 283



COMPTE DE RESULTAT Li ue de l'Ensei nement Haute-Marne 2/2

Etat exprimé en euros

OITÀTION

OPERATIONS EN COMMUN

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

PRODUITS FINANCIERS

De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immob.

Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises s/provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mob. De placement

TOTAL Des Produits Flnaneleis
CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes s/ cessions valeurs mob. Placement

TOTAL 00$ Charges Financières

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion (1 )
Sur opérations en capita!
Reprises s/provisions et transferts de charges

TOTAL Des Produits Exce
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion (2)
Sur opération en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

TOTAL Des Chargés Exceptionnel Ees

RESULTAT EXCEPTIONNEL

PARTICIPATION DES SALARIES
IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

31/12(2020 31f12/2019

81 924

320

55

268 [
4598

7821

1 379

1378

6442

601 878
590 842

90009

765

85

680|

4778

5634

65

608 963
608 000

EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE

Contributions Volontaires en Nature

Charges des Contributions Volontaires en Nature

11 036 [ 963J

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concerant les entreprises liées

(4} Dont intérêts concernant les entreprises liées

7S21
1 37e



Li ue de l'Ensei nement Haute-Nlame PABB i

Objet social

^u?ue-de-rE. "seig"eme"ldii Haute Marne a p°"r bul'a" sen"ce de l'idéal laï[lue. démocratique et républicain, de contribuer au Droarè.
sous toutes ses formes.

N.°!ref8derÏi°". acc°mpagne'met ''."réseau °" fédère' sel°" leura demandes et besoins, les associations qui agissent
du citoyen à travers la culture, le sport, l'envlronnement, les solidarités, la mixité sociale.

Nature et périmètre de nos actions
Ces actions se déploient sur l'ensemble du territoire départemental, au plus près des territoires.
Elles prennent différentes formes en fonction des terrains, des partenaires et des publics

.

-aid°y''r : p°rt''r la PE"'°le d" m°"de °'!s°I:iatif et d° l'éducation populaire, contribuer aux politiques publiques ; représenter notre
FGSGâ U

Mise en réseau : Coordonner des collectifs et des réseaux ; contribuer à des collectifs ; animer des réseaux
Ingénierie : production de contenus d'ingénierie, notamment en matière pédagogique et de formation
Pilotage de projets en direct, notamment en lien avec notre réseau affilié ou en appui de collectivités
Opérateur de gestion de structure (Centre d'initiation à la nature ) ou de dispositifs (Dispositif Local d'Accompagnement )
Accompagnement individualisé : offre de services mutuallsés et spécialisés à destination de notre réseau affilié

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables
Etat exprimé en euros

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base ;
- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

î^"n,, chan9eme"t dans les méth°des dl éval"ation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté, hormis ce qui est Indiqué ci-

Seules sont exprimées les informations significatives,

^d^re.SîLie '"'i"c""î d'i"déPenda"ce des exercices, l'intégralité des charges connues el engagées à la date d'arrêté des comptes ont

^S^Pn^"^ÉlS" e" °°"""""" d" c°mple d'" rés""at comPrend les Participations aux charges fixes des associations et principalement

Les ad,hesi°".s.e"es. affi"a"°"sa la ll!iue c°mprenne"t une Partie pour le compte de la Ligue Nationale, une partie pour le Ligue Régionale et
une cotisation d'assurance attachée à chaque licence et une partie pour la Ligue Départementale.

Aln, de-'";ese"tOTUnc°mpte de résultal plus "sit"e p°"r la LiSue Départementale, les reversements sont comptabilisés en neutralisation des
ii3ii on.

';^npreser"s. d°cur"_er"s c°mptables. pre"nenl °" c°mpte fe "N°"''ES" Plan Comptable des associations", en vigueur depuis le 1er ianvie
2020(noveau règlement ANC  2018-06). ' -- -----. -. -.. - ,

^association^constate que la crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi N'2020.290 du
Z3.ma'.s2°_2°a e" ""impacl si9"ifica"fsur son activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en'cause ïaconUnuiie 'de"1

.ion.



ANNEXE - Elément 2

Lt ue de l'Ensel nement Maute-Mame PAGE 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Mouvements de l'exercice

Au mentation Diminution
Valeurs

brutes début

d'exercice Ré-

évaluations Ac uisitions Virt .à

Valeurs

Brutes au

31/12120
Cessions

INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Autres 4 852

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 852

CORPORELLES

Terrain

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol autrui

Install. Générales, agenc; et aménsg. Construct.
l nsta II .tech. matériel e{ outillage industriels 45 446
Install.générales, agencements aménag. Divers 18 055
Matériel de transport 3 301
Matériel de bureau et informatique mobilier 30 433
Emballages récupérables et divers 1 450
immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 98 685

FINANCIERES

Participations évaluées par mise en équival.
Autres participations 500
Autres titres immobiliés 168

Prêts et autres immobilisations financières 1 817

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 485

4852

3351

3351

48797
18055
3301

30433
1 450

102 036

500
168

1 817

TOTAL 3351



ANNEXE - Elément 3

Li ue de l'Enseî nement Haute-Mame PASE 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

INCORPORELLES

Frais d établissement et de développement

Autres

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

CORPORELLES

Terrain

Construction sur sol propre
Construction sur sol autrui

Install. Générales, agenc; et aménag. Construct.
Instali. tech. matérie! et outillage industriels
Instail.gérérales, agencements aménag. Divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amortis-

sements

début

d'exercice

4552

4552

43353
13216
3300

23901
1 450

85220

Mouvements de l'exercice

Augmentation Diminution

Amortis-

sements au

31/1212020

300

300

4852

4852

1 998
2302

1

3 149

45351
15518
3301

27050
1 450

92670

TOTAL 89 772



ANNEXE - Elément 4

Li ue de l'Ensei Rement Haute-Mame PASE 4

Provisions

Etat exprimé en euros Début

d'exercice
Augmentations Diminutions 31/12/2020

Provisions re tementée

Reconstruction gisements miniers et pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Provisions pour fluctuation des cours
Provisions pour amortissements dérogatoires
Provisions fiscales pour prêts d'instailafion
Provisions autres

PROVISION REGLEMENTEES

Provisions our ris ues e char es

Pour litiges
Pour garanties données aux clients
Pour pertes s/marchés à terme
Pour amendes et pénalités
Pour pertes de change
Pour pensions et obligations similaires
Pour impôts
Pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretien et grandes révisions
Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres 59 428

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour dépréciation

-Incorporelles

g -corporelles
Immobilisations -des "tres ""s en équivalence

-titres de participation
-autres immo. financières

Sut Stocks et en-cours

Sur Comptes clients
Autres

PROVISION POUR DEPRECIATION

-d'exploitation
-financières

Dont dotations et reprises -exceptionnelles

59428

2244

2244

57 184

57184

59428

2546

2546

2546

2244

2244

2546

2546

59730

Titres mis en équivalence : montant des la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'articles
39-1.5e du C.G.l



ANNEXE - Elément 5

Li ue de l Ens6t nement Haute-Marne PA6E s

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros 31/12Q020 1 an au plus plus d'1 an

CREANCES

Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients

Créances représentatives des titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valauer ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers

Groupe et associés (2)
Débiteurs divers

Charges constatées d'avances

TOTAL DES CREANCES
(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(2) Remboursements obtenus en cours d'exercice
3 Prêts et avances consentis aux associés ersonnes h si ues

1 817

79644 61 578

1 817

18066

1 948

107 809

8369

199 587

1 948

105257

8369

2552

31/12(2020 1 an au plus plus d'1 an

DETTES

Emprunts obligatoires convertibles (1)
Autres emprunts obligatoires (1)
Emp.dettes ets de crédit à 1 an max à l'origine (1
Emp. dettes eb( de crédit à plus 1 an à l'origine (1)
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valauer ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Dettes/immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes

Dettes représentative de titre empruntés
Produits constatés d'avance

TOTAL DES DEnES
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice
3 Em runts dettes associés ersonnes h si ues

3321
31 425
19491
53400

4

1 402

64110

51 150

224 393

3321
31 425
19491
53490

4

1 402

64110

S1 150

224 393
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Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

Autres créances Clients

Clients Factures à établir

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR

1591g

31/12/2020

107809

15919

Autres créances Clients

Divers produits à recevoir 91 890

91 890
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Charges à payer

Etat exprimé en euros
31/12/2020

TOTAL DES CHARGES A PAYER

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Fournisseurs factures Non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes provisions pour congés
Charges sociales/Congés à payer
Autres charges sociales à payer

Autres Dettes

Diverses Charges à payer

19485
7740
4607

48748

31 832

48748



Ll uede l'Ensej nement 1-laute-Mame PAGES
ANNEXE Elément 6.12

Charges et produits constatés d'avances

Etat exprimé en euros 31/12/2020 Charges Produits

Charges et Produits d'exploitation

Charges et Produits Financiers

Charges et produits Exceptionnels

8369 51 150

TOTAL
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ANNEXE-Elément 13

Effectif Moyen

Etat exprimé en euros

Effectif Moyen par Catégorie

Cadres et professions intellectuelles supérieurs

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

31/12/2020 Interne Externe

TOTAL
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Compte des résultat par origine et destination
(Evaluation des Contributions Volontaires en Nature)

Re artition ar nature de rodufts

Bénévolat

Travail des bénévoles soit 854 heures 10835

31)12/2019

52688

Prestations en nature 2321 13 171

Dons en nature

TOTAL

Re artîtion ar nature de char es

Secours en natures (alimentaires, vestimentaire ...)

Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels ...)

Prestations

Personnel Bénévole

Coût du travail des Bénévoles vaiorisé au SMIC + Charges

TOTAL

31;12(2020

2321

10835

13156

13171

52668

65839
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