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Attestation de présentation des comptes 

En notre qualité d’expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de 
mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 
l’Ass. LPO Coordination Grand Est relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020, 
qui se caractérisent par les données suivantes :  

 Total du bilan : 155 571 EUR 

 Chiffre d'affaires : 45 839 EUR 
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Ass. LPO Coordination Grand Est 
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Châlons-en-Champagne, le 20 septembre 2021 
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Actif
Montant brut Amort. ou Prov. Montant net

Ac
tif

 im
m

ob
ili

sé
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

 
in

co
rp

or
el

le
s

Frais d’établissement
Frais de recherche et développement 
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets,  licences, marques, procédés, 
logiciels, droits et valeurs similaires (1) 

Immobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

co
rp

or
el

le
s

Terrains
Constructions
Inst.techniques, mat.out.industriels   
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
èr

es
 (2

)

Participations et créances rattachées  
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres 

TOTAL

Total I

A
ct

if 
ci

rc
ul

an
t

Stocks et en cours

Cr
éa

nc
es

(3
)

Créances clients, usagers et comptes rattachés 
Créances reçues par legs ou donations

Autres 

TOTAL

D
iv

er
s

Valeurs mobilières de placement 
Instruments de trésorerie 
Disponibilités
Charges constatées d’avance (4)

Total II

Frais d’émission des emprunts       III 
Primes de remboursement des emprunts      IV 

Ecart de conversion Actif V

TOTAL DE L’ACTIF    (I+II+III+IV+V)

(1) Dont droit au bail
(2)  Part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières
(3) et (4) Dont à plus d’un an (brut)Re

nv
oi

s

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
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Au 31/12/2020 Au 31/12/2019

3 435 2 406 1 028

3 435 2 406 1 028 2 173

15 15

46 410

54 152

2 173

15

15 15 15
3 450 2 406 1 043 2 188

12 339 12 339 23 559

46 410 28 340

58 749 58 749 51 899

95 777 95 777

154 527 154 527 106 052

2 406157 977 155 571 108 241



Passif 
Fonds propres sans droit de reprise 

       Fonds propres statutaires
       Fonds propres complémentaires 

Fonds propres avec droit de reprise 
       Fonds propres statutaires

       Fonds propres complémentaires

Écarts de réévaluation

Réserves 

       Réserves statutaires ou contractuelles

       Réserves pour projet de l'entité

       Autres

Report à nouveau

Total I

 P
ro

vi
si

on
s 

 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés 

Total II

D
et

te
s

Total IV

Écart de conversion Passif V

TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)

Re
nv

oi
s

Fo
nd

s 
pr
op

re
s

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) 

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement 

Provisions réglementées

Total III

(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(2) Dont emprunts participatifs

Emprunts obligataires et assimilés
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) 
Emprunts et dettes financières diverses (2)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d’avance

Situation nette (sous-total) 

dé
di

és
Fo

nd
s 

Total I bis

A
ut

re
s

fo
nd

s 
pr

op
re

s

Montant des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées
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Au 31/12/2020 Au 31/12/2019

73 057
16 717 81 460

47 879 8 314

137 655 89 775

137 655 89 775

1 127 2 743
1 127 2 743

1 206 2 841

11 308 10 865

15 15

4 258 2 000

15 72216 788

155 571 108 241



Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n
Ch

ar
ge

s 
d’

ex
pl

oi
ta

tio
n

Achats de marchandises

Variation de stocks

Autres achats et charges externes (1)

Aides financières

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés

Autres charges

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II

1. Résultat d’exploitation    (I-II)

Cotisations

Ventes de biens et services 

       Ventes de biens

  dont ventes de dons en nature

       Ventes de prestations de service

                 dont parrainages

Produits de tiers financeurs

       Concours publics et subventions d'exploitation

       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 

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits

LPO Coordination Grand-Est
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3 000

33 474

3 000

45 839

45 839 33 474

83 818 59 140

4 666 7 400

1 615

68

138 939 103 083

27 36725 070

2 143 1 080

52 562

11 026

51 497

11 875

1 144 1 145

950

11

91 947 93 929

46 992 9 153

Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

12 mois

Du 01/01/2019

Au 31/12/2019

12 mois



Pr
od

ui
ts

 
ex

ce
pt

io
nn

el
s

Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Ch
ar

ge
s 

ex
ce

pt
io

nn
el

le
s

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

4. Résultat exceptionnel     (V-VI)

VIIParticipation des salariés aux résultats 
Impôts sur les bénéfices VIII

EXCÉDENT OU DÉFICIT

Évaluation des contributions volontaires en nature

Contributions volontaires en nature

Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat 

Charges des contributions volontaires en nature 

Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole

Pr
od

ui
ts

 
fin

an
ci

er
s

De participations
D’autres valeurs mobilières et créances d’actif immobilisé 
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Ch
ar

ge
s 

fin
an

ci
èr

es Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

2. Résultat financier     (III-IV)

3. Résultat courant avant impôt     (I-II+III-IV)

Total des produits (I + III + V)

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

Total

Total

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV

LPO Coordination Grand-Est
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8 9

8 9

8 9

9 162

1 828 35

47 001

1 828 35

951 884

951 884

877 -848

140 777

92 898

103 128

94 813

47 879 8 314

Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

12 mois

Du 01/01/2019

Au 31/12/2019

12 mois



Actif
Montant brut Amort. ou Prov. Montant net

Ac
tif

 im
m

ob
ili

sé
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

 
in

co
rp

or
el

le
s

Frais d’établissement
Frais de recherche et développement 
Donations temporaires d'usufruit
Fonds commercial (1)

Concessions, brevets,  licences, marques, procédés, 
logiciels, droits et valeurs similaires (1) 
Immobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

co
rp

or
el

le
s

Terrains
Constructions
Inst.techniques, mat.out.industriels   
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 
Immobilisations grevées de droit
Autres

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
è

es
 (2

)

Participations et créances rattachées 

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres 

TOTAL

Total I

A
ct

if 
ci

rc
ul

an
t

Stocks et en cours

Cr
éa

nc
es

(3
)

TOTAL

D
iv

er
s

Valeurs mobilières de placement 
Instruments de trésorerie 
Disponibilités
Charges constatées d’avance (4)

Total II

Frais d’émission des emprunts       III 
Primes de remboursement des emprunts      IV 

Ecart de conversion Actif V

TOTAL DE L’ACTIF    (I+II+III+IV+V)

(1)  Dont droit au bail
(2)  Part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières
(3)  et (4) Dont à plus d’un an (brut) 

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

En
ga

ge
m

en
ts

Re
nv

oi
s

Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents
Legs nets à réaliser autorisés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres

re
çu

s

Avances et acomptes versés sur commande

Créances clients, usagers et comptes rattachés 
Créances reçues par legs ou donations
Autres 

LPO Coordination Grand-Est
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Au 31/12/2020 Au 31/12/2019

3 435 2 406 1 028

3 435 2 406 1 028 2 173

15 15 15

15 15 15
2 4063 450 1 043 2 188

12 339 12 339 23 559

46 410 46 410 28 340

58 749 58 749 51 899

95 777 95 777 54 152

154 527 154 527 106 052

157 977 2 406 155 571 108 241

2 173



Passif 
Fonds propres sans droit de reprise 
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)
Fonds propres avec droit de reprise 
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires 
Apports
Legs et donations
Résultat sous contrôle de tiers financeurs

Écarts de réévaluation 
Réserves statutaires ou contractuelles        
Réserves pour projet de l'entité       
Réserves
Autres

 P
ro

vi
si

on
s 

 
Fo

nd
s

dé
di

és

Provisions pour risques 

Provisions pour charges

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés 

Total II

D
et

te
s

Total IV

Écart de conversion Passif V

TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)

Re
nv

oi
s

Fo
nd

s 
pr
op

re
s

Fonds propres consomptibles 
Subventions d'investissement 
Provisions réglementées
Droit des propriétaires (commodat)

Total III

(1)  Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(2)  Dont emprunts participatifs 

Sa
ns

 d
ro

it 
de

re
pr

is
e

A
ve

c 
dr

oi
t d

e 
re

pr
is

e

Report à nouveau
Excédent ou Déficit de l'exercice 

Ré
se

rv
es

Situation nette (sous total) 

Total I

Total I bis

Emprunts obligataires et assimilés
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) 
Emprunts et dettes financières diverses (2)

Avances et acomptes reçus (3)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d’avance

A
ut

re
s

fo
nd

s 
pr

op
re

s

Montant des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées

Dettes sauf (3) à plus d’un an 
Dettes sauf (3) à moins d’un an

Sur legs acceptés 
Autres

En
ga

ge
m

en
ts

do
nn

és

LPO Coordination Grand-Est
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Au 31/12/2020 Au 31/12/2019

73 057
16 717 81 460
47 879 8 314

137 655 89 775

137 655 89 775

1 127 2 743
1 127 2 743

1 206 2 841

10 865

15 15

11 308

4 258 2 000
16 788 15 722

155 571 108 241

15 722



Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n

Cotisations
Ventes de biens et services 

Produits de tiers financeurs
       Concours publics et subventions d'exploitation
       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 
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits

Ch
ar

ge
s 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n

Achats de marchandises
Variation de stocks
Achats de matières premières et autres approvisionnements 
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements 
Autres achats et charges externes (1)

Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 
Dotations aux provisions 
Subventions versées par l'association
Reports en fonds dédiés
Autres charges

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II

1. Résultat d’exploitation    (I-II)

       Ventes de biens
              dont ventes de dons en nature
      Ventes de prestations de service
              dont parrainages
        Ventes de marchandises 
      Production vendue
      Montant net du chiffre d’affaires 
      Production stockée 
      Production immobilisée

Re
nv

oi
s

(  Y 1) compris redevances de crédit-bail :    mobilier 
immobilier

LPO Coordination Grand-Est

Compte de résultat
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Lo
op

 V
4.
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3 000

45 839
45 839

3 000

33 474
33 474

83 818 59 140

4 666 7 400

138 939

1 615
68

103 083

13 591

13 776

1 080
51 497
11 875

25 070

2 143
52 562
11 026

1 1451 144

11

91 947 92 979

46 992 10 104

Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

12 mois

Du 01/01/2019

Au 31/12/2019

12 mois



Pr
od

ui
ts

 
ex

ce
pt

io
nn

el
s

Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V

Ch
ar

ge
s 

ex
ce

pt
io

nn
el

le
s

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

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI

4. Résultat exceptionnel     (V-VI)

VII
VIII

EXCÉDENT OU DÉFICIT

Évaluation des contributions volontaires en nature

Contributions volontaires en nature

Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat 

Charges des contributions volontaires en nature 

Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole

Pr
od

ui
ts

 
fin

an
ci

er
s

De participations
D’autres valeurs mobilières et créances d’actif immobilisé 
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III

Ch
ar

ge
s 

fin
an

ci
èr

es Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV

2. Résultat financier     (III-IV)

3. Résultat courant avant impôt     (I-II+III-IV)

Total des produits (I + III + V + IX)

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

TOTAL

TOTAL

  IX
   X

Participation des salariés aux résultats 
Impôts sur les bénéfices

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur ressources affectées 

LPO Coordination Grand-Est
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.1

8 9

8 9

8 9

10 113

1 828 35

47 001

1 828 35

951 884

951 884

877 -848

950

140 777 103 128

92 898 94 813

47 879 8 314

Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

12 mois

Du 01/01/2019

Au 31/12/2019

12 mois



Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif 31/12/2020 31/12/2019 %

Matériel outillage 1 028,91 2 173,77 -52.67

   21820000    MATÉRIEL DE TRANSPORT 1,00 1,00
   21830000    MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE 3 434,64 3 434,64
   28182000    AMORTS MAT DE TRANSPORT -1,00 -1,00
   28183000    AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE -2 405,73 -1 260,87 90.8

Total Immobilisations corporelles 1 028,91 2 173,77 -52.67

Participations et Créances rattachées 15,00 15,00

   26100000    TITRES PARTICIPATION 15,00 15,00

Total Immobilisations financières 15,00 15,00

TOTAL Actif immobilisé 1 043,91 2 188,77 -52.31

Créances clients, usagers et comptes rattachés 12 339,00 23 559,20 -47.63

   41110000    Usagers et organismes de prise en charge 9 215,00 23 559,20 -60.89
   41810000    Usagers - Produits non encore facturés 3 124,00 0,00 NS

Autres 46 410,81 28 340,32 63.76

   46870000    PRODUITS A RECEVOIR 46 410,81 28 340,32 63.76

Total Créances 58 749,81 51 899,52 13.2

Disponibilités 95 777,43 54 152,84 76.87

   51210000    CREDIT MUTUEL N°21081601 89 856,86 53 241,18 68.77
   51220000    LIVRET BLEU 5 920,57 911,66 549.43

Total Actif circulant 154 527,24 106 052,36 45.71

TOTAL ACTIF 155 571,15 108 241,13 43.73

LPO Coordination Grand-Est

Bilan actif (détail)
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan passif 31/12/2020 31/12/2019 %

Autres réserves 73 057,96 0,00 NS

   10688000    RESERVE POUR CHARGE DE PERSONNEL 58 057,96 0,00 NS
   10688100    RESERVE POUR FOND DE ROULEMENT 15 000,00 0,00 NS

Report à nouveau 16 717,55 81 460,99 -79.48

   11000000    REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 16 717,55 16 717,55
   12010000    RÉSULTAT EN INSTANCE D’AFFECTATION 0,00 64 743,44 -100

Résultat de l'exercice 47 879,65 8 314,52 475.86

Sous-total : Situation nette 137 655,16 89 775,51 53.33

Fonds dédiés 1 127,64 2 743,44 -58.9

   19400000    FONDS DÉDIÉS S/ SUBV 1 127,64 2 743,44 -58.9

Total II 1 127,64 2 743,44 -58.9

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 206,87 2 841,55 -57.53

   40110000    Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services 65,27 1 825,15 -96.42
   40810000    Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestations 1 141,60 1 016,40 12.32

Dettes fiscales et sociales 11 308,15 10 865,63 4.07

   42100000    SALAIRES 30,00 0,00 NS
   42820000    DETTES PROVISIONNEES POUR CP 5 566,11 5 502,94 1.15
   43100000    URSSAF 1 431,80 1 239,00 15.56
   43702000    AG2R 197,61 21,77 807.72
   43703000    HUMANIS 847,55 1 112,04 -23.78
   43704000    HARMONIE MUTUELLE 291,14 281,60 3.39
   43820000    CHARGES SOCIALES SUR CP 1 765,90 1 814,80 -2.69
   44210000    IMPOTS PASDSN 35,50 29,00 22.41
   44863000    FORMATION CONTINUE 1 142,54 864,48 32.17

Autres dettes 15,00 15,00

   46700000    APPORT COMPTE BANCAIRE 15,00 15,00

Produits constatés d’avance 4 258,33 2 000,00 112.92

   48700000    PRODUITS CONST D'AV 4 258,33 2 000,00 112.92

Total IV 16 788,35 15 722,18 6.78

Total passif 155 571,15 108 241,13 43.73

LPO Coordination Grand-Est

Bilan passif (détail)
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat 31/12/2020 31/12/2019 %

Cotisations 3 000,00 3 000,00

   75610000    COTISATIONS LPO 3 000,00 3 000,00

Ventes de prestations de service 45 839,00 33 474,00 36.94

   70631000    PRESTATIONS DIVERSES 45 839,00 33 474,00 36.94

Parrainages 45 839,00 33 474,00 36.94

   70631000    PRESTATIONS DIVERSES 45 839,00 33 474,00 36.94

Concours publics et subventions d'exploitation 83 818,50 59 140,68 41.73

   74100000    SUBVENTIONS 83 818,50 57 640,68 45.42
   74110000    DONS 0,00 1 500,00 -100

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charg 4 666,67 7 400,00 -36.94

   79124000    TRANSF DE CHGES : AIDES AUX POSTES 4 666,67 7 400,00 -36.94

Utilisations des fonds dédiés 1 615,80 0,00 NS

   78940000    UTILISATION FONDS DEDIES SUR SUBV. EXPLOIT. 1 615,80 0,00 NS

Autres produits 0,00 68,50 -100

   75820000    DONS 0,00 1,00 -100
   75880000    PRODUITS DIVERS 0,00 67,50 -100

Total des produits d’exploitation 138 939,97 103 083,18 34.78

Autres achats et charges externes 25 070,09 27 367,78 -8.4

   60410000    PRESTATIONS SERVICES 7 925,00 12 630,68 -37.26
   60640000    FOURNITURES ADMINISTRATIVES 365,01 960,41 -61.99
   61350000    LOCATION MOBILIERE 0,00 80,00 -100
   61560000    MAINTENANCE 5 280,00 5 280,00
   61610000    ASSURANCE 1 011,24 570,40 77.29
   62260000    HONORAIRES 3 182,80 2 667,60 19.31
   62310000    ANNONCES ET INSERTIONS 397,99 469,20 -15.18
   62330000    FRAIS D'EXPOSITIONS ET DE FOIRE 1 440,00 0,00 NS
   62510054    DEPLACEMENTS LPO MEURTHE ET MOSELLE 0,00 1 069,82 -100
   62510055    DEPLACEMENT MEUSE 0,00 47,00 -100
   62510057    DEPLACEMENTS LPO MOSELLE 0,00 848,50 -100
   62511000    FRAIS DEPLACEMENTS 4 901,50 2 282,92 114.7
   62620000    FRAIS TELEPHONE 239,77 219,24 9.36
   62630000    AFFRANCHISSEMENTS 41,78 158,01 -73.56
   62700000    SERVICES BANCAIRES 85,00 84,00 1.19
   62810000    COTISATIONS 200,00 0,00 NS

Impôts, taxes et versements assimilés 2 143,06 1 080,65 98.31

   63330000    PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION 2 143,06 864,65 147.85
   63540000    DROITS ENREGISTREMENT ET TIMBRE 0,00 216,00 -100

Salaires et traitements 52 562,43 51 497,95 2.07

   64110000    RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 50 363,55 45 995,01 9.5
   64120000    CONGES PAYES 63,17 5 502,94 -98.85
   64140000    INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS 2 135,71 0,00 NS

Charges sociales 11 026,59 11 875,24 -7.15

   64510000    COTISATIONS URSSAF 8 217,08 7 554,24 8.77
   64520000    COTISATIONS AUX MUTUELLES 683,56 637,91 7.16
   64530000    COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 1 988,85 1 685,89 17.97

LPO Coordination Grand-Est

Compte de résultat (détail)
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat 31/12/2020 31/12/2019 %
   64550000    CHARGES SUR CP -48,90 1 814,80 -102.69
   64750000    MEDECINE DU TRAVAIL 186,00 182,40 1.97

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 1 144,86 1 145,86 -0.09

   68110000    DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 1 144,86 1 145,86 -0.09

Reports en fonds dédiés 0,00 950,80 -100

   68940000    ENGAGEMENT A RÉALISER S/ SUBV ATTRIBUÉES 0,00 950,80 -100

Autres charges 0,00 11,60 -100

   65800000    CHARGES DIVERSE DE GESTION 0,00 11,60 -100

Total des charges d’exploitation 91 947,03 93 929,88 -2.11

Résultat d’exploitation 46 992,94 9 153,30 413.4

Produits financiers autres intérêts et produits assimilés 8,91 9,54 -6.6

   76800000    AUTRES PRODUITS FINANCIERS 8,91 9,54 -6.6

Total des produits financiers 8,91 9,54 -6.6

Résultat financier 8,91 9,54 -6.6

Résultat courant avant impôt 47 001,85 9 162,84 412.96

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 828,80 35,68 NS

   77180000    AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS /OP GESTION 1 828,80 35,68 NS

Total des produits exceptionnels 1 828,80 35,68 NS

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 951,00 884,00 7.58

   67180000    AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES OPE GESTION 951,00 884,00 7.58

Total des charges exceptionnelles 951,00 884,00 7.58

Résultat exceptionnel 877,80 -848,32 203.48

Total des produits 140 777,68 103 128,40 36.51

   Total des produits 140 777,68 103 128,40 36.51

Total des produits 140 777,68 103 128,40 36.51

Total des charges 92 898,03 94 813,88 -2.02

   Total des charges 92 898,03 94 813,88 -2.02

Total des charges 92 898,03 94 813,88 -2.02

Excédent ou déficit 47 879,65 8 314,52 475.86

LPO Coordination Grand-Est

Compte de résultat (détail)
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1 Objet social 
L’objet social de notre entité « LPO Coordination Grand Est », inscrit dans les statuts, est « En 
déclinaison de l’objet de la LPO France : d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et 
l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation 
et la mobilisation en région Grand Est, dans le respect des statuts de chacune de ses 
associations adhérentes et en coordonnant les actions menées par ces structures lorsqu’elles 
concernent l’ensemble de la Région Grand EST».

L’article 3 des statuts précise :

« La LPO Coordination Grand Est se donne notamment les missions suivantes :

- être force de proposition auprès de la LPO nationale,

- relayer les orientations de la LPO nationale en région Grand Est,

- coordonner et permettre la mise en œuvre d’actions conformes à son objet statutaire,

- engager une réflexion sur la mutualisation des moyens humains, techniques et 
financiers entre ses associations membres,

- favoriser les échanges mutuels entre ses associations membres. »
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2 Nature et périmètre des activités ou missions réalisées 

Pour répondre à son objet statutaire, elle assure et développe :

1) La représentation régionale de ses associations membres,
2) La connaissance de la faune, de la flore et des écosystèmes :

- en améliorant la connaissance de la faune, de la flore et du patrimoine naturel de la 
Région Grand Est, en coordonnant les observations, les travaux, les études, les 
comptages et les actions naturalistes au niveau régional, avec d’autres associations 
ou structures de protection de la nature ;

- en réalisant, utilisant et valorisant des inventaires, banques de données, expertises 
techniques et scientifiques, publications ayant rapport avec l’objet de la coordination ;

- et tout autre moyen propre à améliorer la connaissance de la biodiversité.
3) La défense, la sauvegarde et la gestion de la faune, de la flore et de ses écosystèmes :

- en créant ou soutenant la création d’espaces naturels protégés ou assimilés ;
- en participant à la sauvegarde des milieux naturels remarquables ou vulnérables 

bénéficiant ou non d’un statut de protection ;
- en assurant directement ou non, l’aménagement, la mise en valeur, la gestion, 

l’entretien, la surveillance et l’ouverture au public d’espaces propices à la faune quels 
que soient leurs statuts ;

- en louant ou achetant des parcelles, ou tout autre moyen pour atteindre les objectifs 
énoncés, participant au débat public ;

- en participant aux différentes instances administratives ou commissions 
internationales, nationales, régionales, départementales et communales ayant un 
rapport avec l’objet de la coordination ;

- en agissant pour l’application des lois et règlements ayant trait à la faune et à ses 
habitats ;

- en estant en justice dans le cadre de l’objet social de la coordination ;
- en réalisant la promotion d’outils de gestion et de protection des habitats ;
- et tout autre moyen propre à défendre, sauvegarder et gérer la biodiversité.

4) L’information, la sensibilisation et l’éduction du public et particulièrement la jeunesse sur la 
faune, la nature et l’environnement :

- en favorisant la prise de conscience de l’enjeu majeur que représente la préservation 
de la biodiversité ;

- en agissant particulièrement en direction de la jeunesse et en veillant à l’égal accès 
des femmes et des hommes aux responsabilités ;

- en élaborant, réalisant et diffusant des livres, guides, brochures, revues, études et 
autres publications ayant trait à la faune et à la nature ;

- en élaborant et diffusant des outils et des conseils dans le cadre de l’objet social de la 
coordination ;

- en organisant des manifestations, des conférences, des activités de découverte, de 
sensibilisation, d’information auprès de tous les publics ;

- en organisant des séjours et voyages de découvertes et d’étude de la faune et des 
milieux en France et à l’Etranger ;

- en assurant la diffusion d’articles et fournissant des services directement ou 
indirectement par des collaborations ou du partenariat ;

- et tout autre moyen …
5) La réalisation, la participation ou l’assistance à tout projet de génie écologique, de 

réintroduction, renforcement d’effectifs ou fixation d’espèces sauvages.
6) La participation à l’organisation et au développement du réseau national LPO
7) Tout autre moyen légal en vigueur qui lui propre à atteindre les buts fixés.

Le lieu géographique des activités ou missions listées ci-dessus est la Région Grand-Est. Le 
siège social de la LPO Coordination Grand Est étant à Malzeville (54220)
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3 Description des moyens mis en œuvre 

Les principaux moyens mis en œuvre par notre entité afin de réaliser les activités décrites au 
paragraphe précédent sont les suivants :

— Investissements : 1 véhicule, et 2 ordinateurs

— Ressources humaines :
- une équipe de 2 chargés de mission à temps complet 
- un responsable d’équipe à 20.58h/mois depuis 03/2020 (qui est aussi le directeur de 

la LPO Champagne Ardenne)
- avec l’appui des équipes des LPO membres

— Ressources financières :
Les ressources de l'Association comprennent notamment :

- les cotisations de ses membres,

- les subventions des instances officielles (notamment DREAL/Odonat, et Région 
Grand Est)

- le financement des partenaires publics et privés,
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4 Faits caractéristiques d’importance significative, de l’exercice et postérieurs à la 
clôture

4.1 Faits caractéristiques de l’exercice
L’exercice a été caractérisé par les faits d’importance significative suivants :

- La première application du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 « relatif 
aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif » avec 
notamment la création des nouveaux postes dans le bilan et le compte de résultat 
pour les comptes de l’exercice de première application.
 Les impacts, faibles eu égard à la nature de l’activité et aux comptes utilisés 
précédemment, sont avant tout des changements de comptes et de présentation sur 
des lignes différentes. Ces changements sont détaillés au point 5.1.1

- La crise sanitaire COVID19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la loi 
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence constituent un évènement impactant 
l’environnement 2020. 
L’ensemble des mesures permettant de limiter l’impact sanitaire et financier de cette 
crise ont été prises par la structure pour permettre la poursuite de ses missions. 

4.2 Faits caractéristiques postérieurs à la clôture
Aucun fait caractéristique d’importance significative n’est à signaler postérieurement à la clôture 
de l’exercice 
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5 Principes et méthodes comptables

5.1 Principes généraux
Le règlement ANC 2018-06 s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2020. 

Les comptes annuels de notre entité pour cet exercice clos ont été arrêtés conformément aux 
dispositions du code de commerce, aux dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 
2018-06 et, à défaut d’autres dispositions spécifiques, à celles du règlement ANC 2014-03 relatif 
au plan comptable général.

5.1.1 Changement de méthode comptable

Première application du règlement ANC n°2018-06 

La première application du règlement ANC n°2018-06 constitue un changement de méthode 
comptable.
Le bilan et le compte de résultat de l’exercice précédent ne sont pas modifiés. En effet aucun 
texte n’a autorisé une présentation avec effet rétroactif du bilan et du compte de résultat comme 
si le règlement ANC n°2018-06 avait été appliqué dans les comptes dès l’ouverture de 
l’exercice précédent.
  

Postes impactés, incidence de la première application du règlement ANC n°2018-06 sur 
les comptes à l’ouverture de l’exercice 

Les impacts à l’ouverture de l’exercice sont les suivants

— Actif : 
 Les « autres » immobilisations corporelles sont désormais inscrites sur la ligne 

« Installations techniques, matériels et outillages », dans les immobilisations 
corporelles

— Passif : 
 Les « Réserves » pour projet associatif sont désormais inscrites sur la ligne 

« Autres » dans les réserves des fonds propres

— Compte de résultat :
 Le compte « Production vendue » est désormais inscrits sur la ligne  « Ventes 

de prestations de services ».
 Les comptes « Achats de prestations de services » et « Fournitures 

administratives » qui étaient auparavant inscrits sur la ligne « Achats de 
matières premières et autres approvisionnement » du compte de résultat sont  
désormais inscrit sur la ligne « Autres achats et charges externes »

 De même, les « Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs » 
et les « Engagements à réaliser sur ressources affectées » relatives aux Fonds 
dédiés, qui étaient auparavant inscrits au bas compte de résultat, après le 
résultat exceptionnel, sont désormais inscrits dans les produits d’exploitation 
sur la ligne « Utilisation des Fonds dédiés », et dans les charges d’exploitation 
sur la ligne « Report en fonds dédiés ».
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5.1.2 Changements d’estimation

Notre entité n’a effectué aucun changement d’estimation ayant un impact significatif.

5.1.3 Corrections d’erreurs

Notre entité n’a constaté aucune correction d’erreur significative

5.2 Dérogations
Notre entité ne calcul pas et ne comptabilise pas les engagements en matière d’indemnité de fin de 
carrière, eu égard au très peu d’ancienneté de ses salariés (arrivés en 2018).
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6 Informations relatives aux postes du bilan 

Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, 
c'est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènements passés et 
dont elle attend des avantages économiques futurs ou un potentiel lui permettant de fournir des biens 
ou services à des tiers conformément à sa mission ou à son objet.

A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, les biens reçus à titre gratuit sont comptabilisés à 
l’actif en les estimant à leur valeur vénale.

6.1 Actif immobilisé 

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les 
conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d’échange sont comptabilisés à leur valeur vénale

Les subventions obtenues le cas échéant pour l’acquisition ou la production d’un bien (actif non 
financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d’un composant ou d’un élément d’une 
immobilisation corporelle sont comptabilisés comme l’acquisition d’un actif séparé et la valeur nette 
comptable du composant remplacé ou renouvelé est comptabilisée en charges. 

Un composant séparé, qui n’a pas été identifié à l’origine, l’est ultérieurement si les conditions de 
comptabilisation prévues aux articles 212-1, 212-2 et 214-9 du règlement 2014-03 sont réunies, y 
compris pour les dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou 
grandes révisions, si aucune provision pour gros entretien ou grande révision n’a été constatée. Si 
nécessaire, nous évaluons le coût du composant existant lors de l’acquisition ou de la construction du 
bien en utilisant le coût estimé des dépenses d’entretien faisant l’objet d’un programme pluriannuel de 
gros entretien ou grandes révisions, futur et identique. Dans tous les cas, la valeur nette du composant 
remplacé ou renouvelé est comptabilisée en charges.

Les modes et durées d’amortissements sont présentés au paragraphe 6.1.2.3.
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6.1.1 État de l’actif immobilisé (brut)

Situations et mouvements A B C D

Rubriques 

Valeur brute à 
l’ouverture de 

l’exercice

Augmentations -
acquisitions

Diminutions – 
cessions ou 
mises HS

Valeur brute à la 
clôture de 
l’exercice 

Immobilisations 
incorporelles

0 0

Immobilisations corporelles 3 435.64 3 435.64

Immobilisations financières 15.00 15.00 

Total 3 450.64 3 450.64

6.1.2 Amortissements de l’actif immobilisé

Situations et mouvements A B C D

Rubriques 
Amortissements 

cumulés au début 
de l’exercice

Augmentations : 
dotation de 
l’exercice

Diminutions 
d’amortissements de 

l’exercice

Amortissements 
cumulés à la fin de 

l’exercice 

Immobilisations incorporelles 0 0

Immobilisations corporelles 1 261.87 1 144.86 2 406.73

Immobilisations financières 0 0

Total 1 261.87 1 144.86 2 406.73

6.1.2.1 Modalités d’amortissements

Types d’immobilisations Mode Durée

Matériel de transport (occasion) Linéaire 1 ans

Matériel de bureau Linéaire 3 ans
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10

6.2 Actif circulant

6.2.1 Produits à recevoir

Les produits à recevoir sont de 3 124 € et 46 410 € et correspondent à :

- Produits à facturer sur études réalisées : 3 124 €

- Subventions à recevoir sur actions menées : 38 926 €

- Prestations à facturer : 7 484 €

6.2.2 Autres créances

Toutes les créances et produits à recevoir ont une échéances à moins d’un an.

6.3 Fonds propres  

Une ressource destinée à renforcer les fonds propres à raison d’une stipulation du tiers 
financeur, du testateur ou du donateur le cas échéant, est comptabilisée en fonds propres avec 
ou sans droit de reprise.

6.3.1 Tableau de détail et variation des Fonds propres 
Le tableau suivant défini par l’article 431-5 du règlement n°2018-06 se substitue à l’ensemble 
des informations demandées dans l’article 833-11 du règlement ANC n°2014-03 relatif au plan 
comptable général.
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VARIATION DES FONDS PROPRES A L’OUVERTURE AFFECTATION DU 
RESULTAT AUGMENTATION DIMINUTION OU 

CONSOMMATION A LA CLOTURE

Réserve pour Charges de personnel
0 58 058 58 058

Réserve pour Fond de roulement
0 15 000 15 000

Report à nouveau
16 717 16 717

Résultats antérieurs en instance d’affectation
64 743 64 743 0

Résultat de l’exercice N-1
8 314 8 314

Situation nette 89 775 73 058 73 058 89 775

Fonds propres consomptibles

Subventions d’investissement nettes

Provisions réglementées

TOTAL 89 775 73 058 73 058 89 775



20 September 2021 - sourceFilename
© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants 

adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé 

en France].

12

Association “LPO Coordination Grand Est”
Annexe aux comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2020   

KPMG S.A.
Avril 2021

6.4 Fonds reportés et dédiés 
6.4.1 Fonds dédiés 

Ces sommes sont reportées au compte de résultat au fur et à mesure de leur utilisation avec 
pour contrepartie les comptes d’utilisation de fonds dédiés, poste « Utilisations des fonds 
dédiés » dans les Produits au compte de résultat. 

Transfert au compte 
de résultat

A la clôture de l’exercice

Variation des 
fonds dédiés 

issus de

A 
l’ouverture 

de 
l’exercice

Fonds 
reçus en 

2020
Sur l’année En Cumul Montant net 

restant

Dont fonds 
dédiés 

correspondant à 
des projets sans 

dépense au 
cours des deux 

derniers 
exercices

Fléchage Busard 
2018

1 792.64 665.00 1 127.64

Don 
communication 
Clément 2019

950.80 950.80 0

TOTAL 2 743.44 1 615.80 1 127.64

Lorsqu’une ressource inscrite, au cours de l’exercice, au compte de résultat dans les produits, 
n’a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, l’engagement d’emploi pris par l’entité 
envers le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique « reports en fonds dédiés » et 
au passif du bilan sous le compte « fonds dédiés » 

6.5 Dettes
Toutes les dettes ont une échéance à moins d’un an.
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