
Exercice 2020
(selon ANC 2018-06)

Exercice 2019
(selon CRC 1999-01)

PRODUITS D'EXPLOITATION

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

Subventions

Produits liés à des financements réglementaires

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

Cotisations

Dons manuels

Mécénats

Legs et donations

Contributions financières reçues

Versement des fondateurs

Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat
Autres produits

0 0

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation de stock

Autres achats et charges externes 242,2 180

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

Aides financières
Autres charges

242,2 180

-242,2 -180

PRODUITS FINANCIERS 

De participation

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 1,08 3,07

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

1,08 3,07

CHARGES FINANCIERES 

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

1,08 3,07

1,08 3,07

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

COMPTE DE RESULTAT exercice du 01/01/2020  au 31/12/2020

COMPTE DE RESULTAT

Total I

Total II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)

Total III

Total IV

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)



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

0 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Sur opérations de gestion

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

0 0

Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII)

1,08 3,07

242,2 180

SOLDE INTERMEDIAIRE

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

-241,12 -176,93

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature X

Prestations en nature X
X

X

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature X

Mises à disposition gratuite de biens X

Prestations en nature X

Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole X

-241,12 -176,93

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, a un positionnement différent également
Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Total des produits (I + III + V)

Total V

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

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

EXCEDENT OU DEFICIT

TOTAL

TOTAL

Bénévolat
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