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 Préambule 

 

Depuis 2016, le Groupement d’Entraide – Ville de Créteil a passé une convention avec la 
Ville de Créteil et une convention avec le C.C.A.S. de Créteil pour prendre en charge le 
règlement des factures pour les cadeaux de Noël fait au personnel et les jouets de Noël 
offerts aux enfants du personnel de ces deux établissements. 
 

Ces conventions ont fait passer les subventions utilisées par notre association de 150.000,00 
€uros en 2015,  à 213.000,00 €uros en 2020. 
 

Comme nous y obligent les textes en vigueur, notre association percevant  plus de 
153.000,00 €uros de fonds publics, un Commissaire aux comptes a été désigné par 
l’Assemblée Générale Ordinaire 2016 de notre association pour auditer nos comptes depuis 
l’année 2016. 
  
  

 Faits marquants de l’exercice 2020 

 

Informations sur les impacts antérieurs à la clôture de l’évolution de l’épidémie de 

Coronavirus :  

Depuis début mars 2020, la pandémie de Coronavirus a entrainé de nombreux impacts sur le 

fonctionnement et l’activité de l’Association et plus particulièrement :  

• Annulations puis réinscriptions de la majorité de nos adhérents pour les locations été 2020 ; 

• Annulation des colonies de vacances pour l’été 2020 ; 

• Prise en charge de tous les frais d’annulation éventuels découlant des annulations sur les 

locations ou sur les colonies de vacances ; 

• Prise en charge par notre association en lieux et places de nos adhérents de tous les avoirs 

suite au règlement de certaines factures ou acomptes versés, en conformité avec 

l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, prise par le gouvernement, qui a permis aux 

agences de locations ou prestataires colonies de vacances de proposer de manière 

exceptionnelle des avoirs valables 18 mois à la place des remboursements habituellement 

prévus par le cadre juridique général « prestataires » éventuels découlant de ces 

annulations ; 

• Gestion de ces avoirs sur les réinscriptions sur chaque prestataire ; 

•  Arrêt total des ventes individuelles dès la date de confinement avec une reprise des 

activités sur plusieurs mois et suivant les règles du déconfinement ; 

•  Remboursement total des sommes payées par nos adhérents pour les locations familiales 

(été 2020 et hiver 2020/2021) ainsi que pour les colonies de vacances été 2020 ; 

• Achat de certaines fournitures de sécurité liées aux différents déconfinements comme 

masques, gels hydroalcooliques, parois en plexi glace , etc…. 

• Remboursement à la collectivité Ville de Créteil de 50.000,00 euros de subvention de 

fonctionnement 2020 non utilisée. 

 

Notre association n’a pas cessé pendant toute cette période de fonctionner au plus près de 
ses adherents. 
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Prise en compte du risque financier lié aux aides financières accordées par notre 
association  
 

Il est décidé de continuer : 
• d’isoler dans un compte « prêt » le solde au 31 décembre de l’exercice des prêts 

accordés avec prise en compte du risque financier sur certains prets  
• d’isoler dans un compte “prêt—clients douteux” les prêts à risque 

• d’indiquer au bilan comptable de notre association et plus précisement dans son 
annexe dans l’«état des échéances des créances et des dettes» le montant des aides 
financières accordées au cours de l’exercice et le montant des aides financières 
remboursées au cours de l’exercice. 

 

 

______________________________________ 

 

Présentation des comptes 2020 

 

 - 1 – le compte d’exploitation clos au 31 décembre 2020 

 

L’objectif est de vous présenter les comptes annuels du Groupement d’Entraide – Ville de 
Créteil pour l’exercice 2020 soit : 

• la traduction financière de nos activités sur l’année à travers la lecture du compte 
de résultat détaillé et ses annexes ; 

• le bilan de notre association au 31 décembre 2020. 
 

Nos comptes sont :  
• arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce, aux dispositions 

spécifiques applicables du règlement ANC 2018-06, relatif aux comptes annuels 
des personnes morales de droit privé à but non lucratif, et, à défaut d’autres 
dispositions spécifiques, à celles du règlement ANC 2014-03 relatif au plan 
comptable général  ; 

• audités par un Commissaire aux Comptes. 
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Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2020    Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2020 

COMPTE DE RESULTAT 

Exercice N 

(selon ANC 2018-06) 

Exercice N-1 

(selon CRC 1999-01) 

Produits d'exploita0on         

Co7sa7ons                         48 979 €                         39 520 €  

Ventes de biens et services     

 -  Ventes de biens     

      - dont Ventes de dons en nature     

 - Ventes de presta7ons de service     

    - dont parrainages     

Ventes de marchandises      

Produc7on stockée     

Produit immobilisé     

Produits de 0ers financeurs     

Concours publics et subven7ons d'exploita7on                       163 000 €    

Subven7ons                        213 000 €  

Versements des fondateurs ou consomma7ons de la dota7on consomp7ble     

Ressources liées à la générosité du public     

    - Dons manuels     

    - Mécénats     

    - Legs, dona7ons et assurances-vie     

Contribu7ons financières     

Reprises sur amor7ssements, déprécia7ons, provisions et transferts de charges     

U7lisa7ons des fonds dédiés     

Autres produits                            1 940 €    

Autres produits (hors co7sa7ons)                            2 440 €  

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION                       213 919 €                       254 960 €  

Achats de marchandises                              

Varia7on de stock de marchandises     

Achats de ma7ères premières et autres approvisionnements   3 635 €  

Varia7on de stocks de ma7ères premières et autres approvisionnements     

Autres achats et charges externes                         24 935 €                         11 482 €  

Aides financières     

Impôts, taxes et versements assimilés     

Salaires et traitements     

Charges sociales     

Dota7ons aux amor7ssements et aux déprécia7ons     

Dota7ons aux amor7ssements sur immobilisa7ons     

Dota7on aux déprécia7ons des immobilisa7ons     

Dota7on aux déprécia7ons de l'ac7f circulant     

Dota7ons aux provisions                               199 €                               189 €  

Reports en fonds dédiés     

Autres charges                       185 547 €                       239 918 €  

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION                       210 681 €                       255 225 €  

RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)                            3 238 €  -                           265 €  

Charges d'exploita0on         
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COMPTE DE RESULTAT 

Exercice N 

(selon ANC 2018-06) 

Exercice N-1 

(selon CRC 1999-01) 

Excédent ou déficit transféré     

Déficit ou excédent transféré     

Quotes-parts de résultat sur opéra0ons faites en commun     

PRODUITS FINANCIERS 

Produits financiners de par7cipa7on     

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'ac7f immobilisé                            2 087 €                           1 979 €  

Autres intérêts et produits assimilés                               456 €                               941 €  

Reprises sur provisions, déprécia7ons et transferts de charge     

Différences posi7ves de change     

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

TOTAL PRODUITS FINANCIERS                            2 543 €                           2 920 €  

CHARGES FINANCIERES 

Dota7ons aux amor7ssements, aux déprécia7ons et aux provisions     

Intérêts et charges assimilées     

Différences néga7ves de change     

Charges neHes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

TOTAL CHARGES FINANCIERES                                     - €                                    - €  

RESULTAT FINANCIER                            2 543 €                           2 920 €  

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                            5 781 €                           2 655 €  

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Sur opéra7ons de ges7on   153,00 € 

Sur opéra7ons en capital     

Reprises sur provisions, déprécia7ons et transferts de charges     

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 € 153,00 € 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Sur opéra7ons de ges7on     

Sur opéra7ons en capital     

Dota7ons aux amor7ssements, aux déprécia7ons et aux provisions     

RESULTAT EXCEPTIONNEL                                     - €                               153 €  

Par7cipa7on des salariés aux résultats     

Impôts sur les bénéfices     

Report des ressources non u7isées des exercices antérieurs     

Engagements à réaliser sur ressources affectées     

TOTAL DES PRODUITS                       216 462 €                       258 033 €  

TOTAL DES CHARGES                       210 681 €                       255 225 €  

EXCEDENT OU DEFICIT                            5 781 €                           2 809 €  

Contribu0ons volontaires en nature     

Dons en nature     

Presta7ons en nature                               895 €                               895 €  

Bénévolat                         61 075 €                         62 858 €  

TOTAL                         61 970 €                         63 753 €  

Secours en nature     

Mises à disposi7on gratuite de biens                               895 €    

Presta7ons en nature     

Mise à disposi7on gratuite de biens et services                                895 €  

Personnel bénévole                         61 075 €                         62 858 €  

TOTAL                         61 970 €                         63 753 €  

Charges des contribu0ons volontaires en nature     
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Détail de certains comptes 

 

65 - Autres charges de gestion courante 

    

 

 Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 

654 Pertes sur créances irrecouvrables 0,00 € 500,00 € 

656 Perte de change 0,00 € 664,31 € 

65832 Primes Naissance 3.000,00 € 2 060,00 € 

65833 Primes Union 520,00 € 1 980,00 € 

65834 Aide après un décès 630,00 € 1 100,00 € 

65835 Primes Retraite 7.140,00 € 5 505,00 € 

65841 Intervention à titre social 390,00 € 0,00 € 

65831 Primes Médailles du Travail 12.590,00 € 30 400,00 € 

65837 Aides aux Colonies Vacances 6.568,58 € 40 430,83 € 

65838 Aides aux vacances 36.965,94 € 48 061,53 € 

65842 Dons & Secours 0,00 € 0,00 € 

65821 Chèques vacances de l'ANCV 36.575,00 € 32 130,00 € 

6582211 Coupon sport de l’ANCV 1.100,00 € 0,00 € 

65822 Frais de gestion ANCV 2.170,96 € 1 569,10 € 

65844 Arbre de Noêl Ville et CCAS de Créteil 46.140,58 € 44 635,44 € 

65843 Cadeaux de fin année Ville et CCAS 31.755,75 € 30 882,00 € 

TOTAL COMPTE 65 - Autres charges de gestion courante 185.546,81 € 239 918,21  € 

    

74 - Subvention d'Exploitation 

    

 

 Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 

740 Subvention Ville de Créteil perçue 198 000,00 € 198 000,00 € 

7401 Subvention CCAS de Créteil 15 000,00 € 15 000,00 € 

740 Remboursement partielle subvention Ville de Créteil -50.000,00 € 0.00 € 

TOTAL COMPE 74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION 163 000,00 € 213.000,00 € 
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Conclusions de l’exercice 2020 et perspective 2021 

 

 Le total des charges étant de 210.681 €uros et le total des produits étant de 216.462 €uros, le solde de l’exercice 2020 est 
exedentaire de 5.781 €uros. 
 

  
 L’exercice 2021 ne devrait être que marginalement impacté par la crise sanitaire liée à la covid-19. 
 

 

 

  
 

  

 - 2 – le bilan simplifié au 31 décembre 2020 

Détail de certains comptes 

 

75 - Autres produits de gestion courante 

    

 

 Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 

751 Cotisations adhérents au Groupement d'Entraide 48.978,50 € 39 520,00 € 

758 Produits divers gestion -Frais dossier sur aides financières 1.940,00 € 2 440,00 € 

TOTAL COMPE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 50.918,50 € 41 960,00 € 

    

76 - Produits financiers 

 
 Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 

7624 Revenus des prêts (intérêts perçus) 2.087,30 € 1 979,43 € 

768 Ristournes bons d'achats prîmes 0,00 € 174,90 € 

7685 Produits financiers 456,19 € 766,27 € 

TOTAL COMPE 76 - PRODUITS FINANCIERS 2.543,49 € 2 920,60 € 

77 - Produits exceptionnels  

 
 Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 

778 produits exceptionnels (chèques de plus d'un an non perçus) 0,00 € 153,00 € 

TOTAL COMPE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 € 153,00 € 

Du système mono-enseigne (Carrefour) valable jusqu’au 31 décembre 2019 qui nous accordait une remise de 3% 
sur le prix d’achat, nous sommes passé au 1er janvier 2020 à un système multi-enseignes (Cado Chèques)  qui 
propose aussi bien la marque Carrefour qu’une multitudes d’autres enseignes mais ne nous octroie aucune remise. 
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 BILAN ACTIF AU 31 12 2020 

      

ACTIF 

 Exercice N 

(selon ANC 2018-06)  

 Exercice N-1 

(selon CRC 1999-01)  

 Brut  

 Amor0ssements et 

déprécia0ons (à 

déduire)  

 Net   Net  

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisa0ons incorporelles     

  Frais d'établissement     

  Frais de recherche et de développement     

  Dona�ons temporaires d'usufruit      

  Concessions, brevets et droits similaires     

  Fonds commercial     

  Autres immobilisa�ons incorporelles     

  Immobilisa�ons incorporelles en cours     

  Avances et acomptes sur immobilisa�ons incorporelles     

Immobilisa0ons corporelles     

  Terrains     

  Construc�ons     

  Installa�ons techniques, matériel et ou�llage industriels     

  Autres immobilisa�ons corporelles     

  Immobilisa�ons corporelles en cours      

  Avances et acomptes sur immobilisa�ons corporelles     

Biens reçus par legs ou dona7ons des7nés à être cédés     

Immobilisa0ons financières 51 317 €  3 276 €  48 040 €  62 442 €  

  Par�cipa�ons et Créances ra!achées         

  Titres immobilisés de l'ac�vité en portefeuille         

  Autres �tres immobilisés         

  Prêts 51 317 €  3 276 €  48 040 €  62 442 €  

  Autres immobilisa�ons financières         

Total I 51 317 €  3 276 €  48 040 €  62 442 €  

  Comptes de liaison  II         

ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     

Ma7ères premières, autres approvisionnements     

En-cours de produc7on (biens et services)     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes     

Créances     

  Créances clients, usagers et comptes raHachés     

  Créances reçues par legs ou dona7ons      

  Autres 2 527 €    2 527 €  2 252 €  

Valeurs mobilières de placement     

Instruments de trésorerie     

Disponibilités 196 868 €    196 868 €  172 180 €  

Charges constatées d'avance 8 652 €    8 652 €  1 197 €  

 TOTAL III  208 048 €                                - €  208 048 €  175 630 €  

Frais d'émission des emprunts (IV)         

Primes de remboursement des emprunts (V)         

Ecarts de conversion Ac7f (VI)         

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V+VI) 259 364 €  3 276 €  256 088 €  238 071 €  
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PASSIF 

Exercice N 

(selon ANC 2018-06) 

Exercice N-1 

(selon CRC 1999-01) 

FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS                                        - €                                  - €  

Fonds propres sans droit de reprise                                        - €                                  - €  

Fonds propres statutaires                                        - €                                  - €  

Fonds propres complémentaires                                        - €                                  - €  

Ecarts de réévalua7on (sur fonds propres)                                        - €                                  - €  

Fonds propres avec droit de reprise                                        - €                                  - €  

Fonds statutaires                                        - €                                  - €  

Fonds propres complémentaires                                        - €                                  - €  

Autres fonds associa0fs : fonds associa0fs avec droit de reprise                                        - €                                  - €  

Apports                                        - €                                  - €  

Legs et dona7ons                                        - €                                  - €  

Résultats sous contrôle de 7ers financeurs                                        - €                                  - €  

Ecarts de réévalua7on                                        - €                                  - €  

Réserves                                        - €                                  - €  

Réserves statutaires ou contractuelles                                         - €                                  - €  

Réserves pour projet de l'en7té                                         - €                                  - €  

Autres réserves                                        - €                                  - €  

Report à nouveau                           189 335 €                    186 526 €  

Excédent ou déficit de l'exercice                               5 781 €                         2 809 €  

Situa0on neDe (sous total)                           195 117 €                    189 335 €  

Fonds propres consomp7bles                                         - €                                  - €  

Subven7ons d'inves7ssement                                        - €                                  - €  

Provisions réglementées                                        - €                                  - €  

Autres fonds associa0fs : suite                                        - €                                  - €  

Subven7ons d'inves7ssement sur biens non renouvelables                                        - €                                  - €  

Provisions réglementées                                        - €                                  - €  

Droits des propriétaires - (Commodat)                                        - €                                  - €  

Total I                           195 117 €                    189 335 €  

Compte de liaison                                                  II                                        - €                                  - €  

Fonds reportés et dédiés                                        - €                                  - €  

Fonds reportés liés aux legs ou dona7ons                                         - €                                  - €  

Fonds dédiés                                        - €                                  - €  

Fonds dédiés                                        - €                                  - €  

Fonds dediés sur subven7on de fonc7onnement                                        - €                                  - €  

Autres ressources                                        - €                                  - €  

Total III                                        - €                                  - €  

Provisions                                        - €                                  - €  

Provisions pour risques                                        - €                                  - €  

Provisions pour charges                                        - €                                  - €  

Total IV                                        - €                                  - €  

Emprunts et deDes                                        - €                                  - €  

Emprunts obligataires et assimilés                                        - €                                  - €  

Emprunts et deHes auprès des établissements de crédit                                         - €                                  - €  

Emprunts et deHes financières diverses                                         - €                                  - €  

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                        - €                                  - €  

DeHes Fournisseurs et comptes raHachés                             10 773 €                       36 999 €  

DeHes des legs ou dona7ons                                        - €                                  - €  

DeHes fiscales et sociales                                        - €                                  - €  

DeHes sur immobilisa7ons et comptes raHachés                                        - €                                  - €  

Autres deHes                             50 040 €                       10 839 €  

Instruments de trésorerie                                         - €                                  - €  

Produits constatés d'avance                                   159 €                            898 €  

Total V                             60 971 €                       48 736 €  

Ecarts de conversion Passif (VI)                                        - €                                  - €  

TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V+VI)                           256 088 €                    238 071 €  

BILAN PASSIF AU 31/12/2020  
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L’ACTIF de notre bilan est d’un montant de 256.088 euros se répartissant de la façon suivante :  
 

• Actif immobilisé : 48.040 euros qui correspondent au solde des aides financières non soldés au 31 
décembre 2020 ; 

• Actif circulant : 208.048 euros qui correspondent à nos disponibilités financières, aux sommes 
dues par nos adhérents au titre des colonies de vacances et des locations familiales, aux charges 
constatées d’avances : participation du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil pour les départs 
en retraite, aux avoirs sur les locations annulées 2020 à régulariser en 2021. 

 

 

Le PASSIF de notre bilan est d’un montant de 256.088 euros se répartissant de la façon suivante :  
 

• Les fonds propres au 31 décembre 2020 sont de 195.117 euros correspondants à 189.335 euros de 
« report à nouveau » des exercices précédents et à 5.781 euros de résultat  positif de l’exercice 
2020 ; 

• Dettes fournisseurs : 10.773 euros dûs à divers prestataires (Commissaire aux Comptes, locations 
de vacances) ; 

• Autres dettes : 50.040,00 euros correspondants au remboursement partiel de la subvention de 
fonctionnement 2020 versée par la Ville de Créteil et non utilisée en raison d’annulation suite à la 
pandémie de la covid 19 de certaines prestations et à un remboursement non effectué à un 
adhérent; 

• Produits constatés d’avance : 159 euros. 
 

Conclusions du Bilan 2020 de notre association 

L’année 2020 se termine sur un résultat positif de 5.781 euros.  
 

Il est proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire du Groupement d’Entraide—Ville de Créteil de 
reporter ce résultat sur le compte de report à nouveau qui passera ainsi de 189.335 euros à  
195.117 euros. 

5 - Comptes financiers 

  

Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 

5111 et 5113 Effets à l'encaissement 0,00 € 16 123,81 € 

5121CM Crédit Mutuel Banque 28.485,06 € 16 991,98 € 

5121CME et 5121LB Crédit Mutuel - Livrets épargnes 160.084,43 € 10 175,78 € 

5121SG Société Générale - BFM 1.918,87 € 39 744,00 € 

5121SGE Société Générale BFM - Livret épargne 0,00 € 77 637,24 € 

5121SGEBFM Société Générale BFM - Livret épargne BFM 0,00 € 112,60 € 

511 et 531 Caisse 0,00 € 0,00 € 

540 Chèques-vacances ANCV 1.380,00 € 1 395,00 € 

542 Avances Garantie Obsèques 5.000,00 € 10 000,00 € 

TOTAL COMPTES 5 - COMPTE FINANCIERS 196.868,36 € 172 180,41 € 
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Annexe Comptable 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2020 dont le total est de 256.088 euros et au compte 
de résultat de l'exercice dégageant un résultat excédentaire de 5.781 euros, présenté sous forme de liste.  
 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.  
 

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.  
 

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
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Description de l'objet social, des activités ou missions sociales  
réalisées et des moyens mis en œuvre 

 

Créé en juin 1971, le Groupement d'Entraide du Personnel Communal de la Ville de Créteil 
et de ses établissements publics communaux est l'association du personnel communal de la 
ville de Créteil, dont le but principal est de développer la solidarité entre les membres du 
personnel. 
 

 

A la création de la Communauté d'Agglomération de la Plaine Centrale du Val-de-Marne, en 
2001, le Groupement d'Entraide accepte comme adhérent le personnel de cette collectivité. 
 

Le 24 mai 2007, après approbation par une Assemblée Générale Extraordinaire, il change de 
nom et devient le Groupement d'Entraide du Personnel Territorial de la Ville de Créteil, de 
ses Etablissements Publics et de la Communauté d'Agglomération de la Plaine Centrale du 
Val-de-Marne. 
 

Pour une question historique, il prend comme dénomination courte : Groupement d'Entraide 
- Ville de Créteil.  
 

Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté d'Agglomération de la Plaine Centrale du  
Val-de-Marne a intégré le territoire 11 de la Métropole du Grand Paris et a pris le nom de 
Grand Paris Sud Est Avenir. 
  

Au moins jusqu'à fin 2018, le personnel de cette ancienne collectivité reste adhérent à notre 
association. 
 

Au 1er janvier 2019, seul le personnel titulaire, stagiaire, auxiliaire et contractuel de la Ville 
de Créteil et du C.C.A.S. de Créteil peuvent adhérer au Groupement d'Entraide - Ville de 
Créteil. 
 

Suivant l’article 2 de ses statuts, cette association a pour but : 
1) de favoriser et développer les liens de solidarité entre tous les membres du personnel 

de la Ville de Créteil, de ses Etablissements Publics et de la Communauté d’Agglomé-
ration de la Plaine Centrale du Val-de-Marne. 

2) de venir en aide aux adhérents ou à leur famille en cas d'évènement (naissance, union, 
décès, etc...). 

3) de contribuer aux colonies de vacances pour les enfants des adhérents ainsi qu'au dé-
part en vacances des familles.  

 

Suivant une convention  de partenariat signée avec la Ville de Créteil, des moyens sont mis à 
disposition pour le fonctionnement de l’association, humain par du personnel payé par la 
Ville de Créteil et matériel par la mise à disposition gratuite de locaux, de l’entretien s’y af-
férant  et de lignes téléphoniques. 
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Règles et méthodes comptables 

 

 

 

 

REFERENTIEL COMPTABLE  

Nos comptes sont arrêtés conformément aux disposi7ons du code de commerce, aux disposi7ons 

spécifiques applicables du règlement ANC 2018-06, rela7f aux comptes annuels des personnes morales de 

droit privé à but non lucra7f, et, à défaut d’autres disposi7ons spécifiques, à celles du règlement ANC 2014-

03 rela7f au plan comptable général. 

  

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 

règles de base suivantes :  

• Continuité de l’exploitation,  

• Indépendance des exercices,  

• Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, à l’exception des changements de 

méthodes d’évaluation ou de présentation indiqués le cas échéant ci-après,  

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.  

  

Changement de méthode comptable : 

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

2020. La première applica7on du règlement ANC 2018-06 cons7tue 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 présenta7on avec effet rétroac7f du bilan et du compte de résultat comme si le 

règlement ANC 2018-06 avait été appliqué dans les comptes dès l’ouverture de l’exercice précédent.  

Poste impacté, incidence de la première applica7on du règlement ANC 2018-06 sur les comptes à 

l’ouverture de l’exercice : 

Aucun poste n’a été impacté par la première applica7on du règlement ANC 2018-06 sur les comptes à 

l’ouverture de l’exercice.  

Comparabilité des comptes : 

Nous vous indiquons ci-dessous la comparaison des montants des postes du compte de résultat de 

l’exercice, impactés par le changement de réglementa7on comptable, avec ceux de l’exercice précédent à 

méthode comparable, c’est-à-dire en appliquant également le règlement ANC 2018-06 aux comptes de 

l’exercice précédent : 

• Les subven7ons (213 000 € en 2019) sont désormais classées en « concours publics et subven7ons 

d’exploita7on (163 000 € en 2020).  

 

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

coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :  
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES  

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de production, compte tenu des 

frais nécessaires à la mise en état d’utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, 

remises, escomptes de règlements obtenus.  

  

Les frais accessoires sont incorporés au coût d’acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles.  

  

Les valeurs résiduelles ne sont pas déduites de la base amortissable, dès lors que celles-ci ne sont pas 

significatives ni mesurables.  

  

Les principes suivants sont appliqués pour la présentation des comptes annuels :  

• immobilisations décomposables : les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la 

durée d’utilisation prévue ;  

• immobilisations non décomposables : l’association a choisi de maintenir des durées d’usage pour 

l’amortissement des biens non décomposés  

  

Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le 

montant de la différence.  

 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est 

inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.  

  

CREANCES ET DETTES  

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la 

valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

  

FAITS MARQUANTS DE l’EXERCICE 2020  

Depuis début mars 2020, la pandémie de Coronavirus a entrainé de nombreux impacts sur le fonctionnement 

et l’activité de l’Association et plus particulièrement :  

• Annulations puis réinscriptions de la majorité de nos adhérents pour les locations été 2020 ; 

• Annulation des colonies de vacances pour l’été 2020 ; 

• Prise en charge de tous les frais d’annulation éventuels découlant des annulations sur les locations 

ou sur les colonies de vacances ; 

• Prise en charge par notre association en lieux et places de nos adhérents de tous les avoirs suite au 

règlement de certaines factures ou acomptes versés, en conformité avec l’ordonnance n°2020-315 

du 25 mars 2020, prise par le gouvernement, qui a permis aux agences de locations ou prestataires 

colonies de vacances de proposer de manière exceptionnelle des avoirs valables 18 mois à la place 

des remboursements habituellement prévus par le cadre juridique général « prestataires » éventuels 

découlant de ces annulations ; 

• Gestion de ces avoirs sur les réinscriptions sur chaque prestataire ; 

•  Arrêt total des ventes individuelles dès la date de confinement avec une reprise des activités sur 

plusieurs mois et suivant les règles du déconfinement ; 

•  Remboursement total des sommes payées par nos adhérents pour les locations familiales (été 2020 

et hiver 2020/2021) ainsi que pour les colonies de vacances été 2020 ; 

• Achat de certaines fournitures de sécurité liées aux différents déconfinements comme masques, gels 

hydroalcooliques, parois en plexi glace , etc…. 

 

Notre association n’a pas cessé pendant toute cette période de fonctionner au plus près de ses 
adhérents. 
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EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

 

1. Informa7on rela7ve aux traitements comptables induits par la pandémie de 

Coronavirus : Conformément aux disposi7ons de l’ar7cle L833-2 du Plan Comptable 

Général, les comptes annuels de l’associa7on au 31 décembre 2020 ont été arrêtés 

sans aucun ajustement lié à la pandémie du Coronavirus. L’évalua7on des ac7fs et 

des passifs reflète uniquement les condi7ons qui existaient à la date de clôture, sans 

tenir compte de l’évolu7on ultérieure de la situa7on. 

2. Informa7ons sur les impacts de l’évolu7on de l’épidémie de Coronavirus :  

•  Aucune proposi7on de nos collec7vités employeurs aux autorités compétentes 

pour la promo7on du 14 juillet 2020 pour médailles du travail, reporté sur la 

promo7on du 1
er

 janvier 2021 ; 

•  Remboursement en fin d’exercice 2020 d’une par7e de la subven7on de 

fonc7onnement octroyée par la Ville de Créteil au 7tre de 2020. . 
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COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN  
ET AU COMPTE DE RESULTAT 

 

 

Etat des immobilisa"ons 

 

 

 

  

Valeur brute des 
immobilisations 

au début de 
l’exercice 

Augmenta-
tions 

Diminutions 

Valeur brute 
des immobili-
sations à la 
fin de l’exer-

cice 

Réévaluation 
légale Valeur 
d’origine des 

immobilisations 
en fin d’exercice 

Fonds commercial Autres           

Terrains Constructions Ins-
tallations techniques, ma-
tériel et outillages, indus-
triels Installations géné-
rales, agencements di-
verses. Matériel de trans-
port. Autres immobilisa-
tions corporelles           

Immobilisations financières 65.518,78 € 82.288,00 € 96.490,14 € 51.296,64 €   

TOTAL 65.518,78 € 82.288,00 € 96.490,14 € 51.296,64 €  
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Etat des amor"ssements 

 

 

 

 

 

Etat des provisions 

 

 

 

 

  

 Montants des 
amortissements 

au début de 
l'exercice 

 Augmenta-
tions : dotations 

de l'exercice 

 Diminutions : amor-
tissements afférents 
aux éléments sortis 

et reprises 

 Montant des 
amortissements 
à la fin de l'exer-

cice 

Immobilisations incor-
porelles         

Terrains         

Constructions         

Installations tech-
niques,matériel et ou-
tillages industriels         

Installations générales, 
agencements, aména-
gements         

Divers         

Matériel de transport         

Autres immobilisations 
corporelles         

TOTAL           -   €           -   €           -   €           -   € 

PROVISIONS 

 Montant au début 
de l’exercice 

 Augmentations : 
dotations de 

l'exercice 

 Diminutions : des 
reprises de l’exercice 

 Montant à la fin 
de l'exercice 

Amortissements dérogatoires         

Dont majoration exceptionnelle de 
30 %         

Autres provisions réglementées         

Provisions         

Sur immobilisations         

Sur stocks et en-cours         

Sur clients et comptes attachés 3.077,19  € 199,12 €                     -   € 3.276,31  € 

Autres dépréciations         

TOTAL 3.077,19  € 199,12 €           -   € 3.276,31  € 
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Etat des échéances des créances et des de*es 

 

 

 

 

 

ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d’un an   

Créances raHachées à des par7cipa7ons         

Prêts 51.316,69 € 48.717,27 € 2.599,42 €   

Autres immobilisa7ons financières         

Clients douteux ou li7gieux         

Autres créances  2.526,65 €  2.526,65 €     

Créances représenta7ves de 7tres prêtés         

Personnel et comptes raHachés         

Sécurité sociale, autres organismes sociaux         

Etat et autres collec7vités publiques :  

- Impôts sur les bénéfices 

- T.V.A 

- Autres impôts, taxes, versements et assimi-

lés  

- Divers 

        

Groupe et associés         

Débiteurs divers -  -  €     

Charges constatées d’avance 8.652,42 € 8.652,42 €     

TOTAL GENERAL 62.495,76 € 59.896,34 € 2.599,42 €   

Montant des prêts accordés dans l’exercice 82.288,00 €       

Remboursements des prêts dans l’exercice 96.490,14 €       

Prêts et avances consen7s aux associés         
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ETAT DES DETTES Montant brut 
A un an au 

plus 

Plus 1 an 

5 ans au 
plus 

A plus de 5 
ans 

Emprunts obligataires convertibles         

Autres emprunts obligataires         

Emprunts et dettes auprès des établisse-
ments de crédits : 
- à 1 an maximum 

- plus d’un an 

        

Emprunts et dettes financières divers         

Fournisseurs et comptes rattachés 10.773,00 € 10.773,00 €     

Personnel et comptes rattachés         

Sécurité sociale et  
autres organismes sociaux 

        

Etat et autres collectivités publiques : 
 - Impôts sur les bénéfices 

 - T.V.A 

 - Obligations cautionnées 

 - Autres Impôts et taxes 

        

Dettes sur immobilisations  
et comptes rattachés 

        

Groupe et associés         

Autres dettes : 
- Autres dettes sur conventions signées 

- Autres dettes 

 

50.000,00 € 

39,55 € 

 

50.000,00 € 

39,55 € 

    

Dette représentative de titres empruntés         

Produits constatés d’avance 158,69 € 158,69 €     

TOTAL GENERAL 60.971,24 € 60.971,24 €           -   €           -   € 

Emprunts souscrits en cours d’exercice         

Emprunts remboursés en cours d’exercice         

Emprunts et dettes contractés 

auprès des associés 
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Tableau de suivi des fonds associa"fs 

 

 

Libellé 

Solde au début 
de l’exercice  

 A 

Augmentations 
B 

Diminution  
C 

Solde à la fin de 
l’exercice :  

D = A + B – C 

Fonds associatifs sans droits de reprise         

Patrimoine intégré         

Apports sans droits de reprise         

Legs et donations avec contrepartie 
d’actifs immobilisés 

        

Subventions d’investissements affec-
tées à des biens renouvelables 

        

Ecarts de réévaluation sur des biens 
sans droit de reprise 

        

Réserves statutaires ou contractuelles         

Réserves réglementées         

Autres réserves         

Report à nouveau 186.526,46  € 2.808,92 €   189.335,38  € 

Résultat de l’exercice 2.808,92  € 5.781,19  € 2.808,92  € 5.781,19  € 

Fonds associatifs avec droits de reprise          

Apports         

Legs et donations         

Subventions d’investissement sur biens 
renouvelables 

        

Résultat sous contrôle des tiers finan-
ceurs 

        

Ecarts de réévaluation sur des biens 
avec droit de reprise 

        

Subventions d’investissement sur biens 
renouvelables 

        

Provisions réglementées         

Droits des propriétaires (Commodat)         

TOTAL 189.335,38  € 8.590,11 € 2.808,92  € 195.116,57  € 


