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Association Indre Nature 
 
Siège social : Parc Balsan - 44 Avenue François Mitterand - 36000 Châteauroux 
 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels       

Exercice clos le 31 décembre 2019 

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 Indre Nature relatifs à l’exercice clos le        
31 décembre 2019, 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 donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’Association 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 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du (des) commissaires 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 qui nous 
sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et 
notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 
profession de commissaire aux comptes. 
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   Justification des appréciations  

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 portons à votre connaissance les appréciations 
suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des 
principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.  

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble 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 normes 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 les 
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels 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 l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
l’Association 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 
permet 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 cumulé, 
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. 
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   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 œuvre 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 contournement 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 informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies 
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 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. 

 
 Châteauroux, le 13 mars 2020 

 KPMG S.A.  
      

 Jérôme Decanter 
 Associé 

 



 
 
 

Comptabilité tenue en euros Bilan Indre Nature au 31/12/2019 

Bilan Association Indre Nature 
au 31/12/2019 EUR 

Actif 
Exercice Exercice précédent 

Montant brut Amort. ou Prov. Montant nt au 31/12/2018 

A
ct

if 
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     
Concessions, logiciels et droits similaires 7 759 7 759 0 0 
Fonds commercial (1)     
Autres immobilisations incorporelles     
Immobilisations incorporelles en cours     
Avances et acomptes     

Total 7 759 7 759 0 0 

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 c

or
po

re
lle

s Terrains 12 000  12 000 12 000 
Constructions     
Inst. techniques, mat. out. industriels 36 983 32 166 4 817 3 285 
Autres immobilisations corporelles 64 289 61 239 3 050 3 841 
Immobilisations grevées de droits     
Immobilisation corporelles en cours     
Avances et acomptes     

Total 113 272 93 405 19 867 19 126 

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 

fin
an

ci
èr

es
 (2

)  

Participations 259  259 100 
Créances rattachées à des participat.     
Titres immob. activité de portefeuille     
Autres titres immobilisés     
Prêts     
Autres immobilisations financières 804  804 804 

Total 1 063  1 063 904 
                      Total                                       I 122 095 101 164 20 931 22 602 

A
ct

if 
ci

rc
ul

an
t 

St
oc

ks
 e

t e
n-

co
ur

s Matières premières, approvisionnements.     
En cours de production biens et services     
Produits intermédiaires et finis     
Marchandises 40 610 34 897 5 713 7 383 

Total 40 610 34 897 5 713 7 383  
Avces et acptes versés sur commandes     

C
ré

an
ce

s 
(3

)  

Créances usagers et comptes rattachés 99 272 0 99 272 72 260 
Autres créances 118 485  118 485 153 665  

Total 217 757 0 217 757 226 285 

D
iv

er
s 

Autres titres     
Valeurs mobilières de placement     
Instruments de trésorerie     
Disponibilités 211  237  211 237 240 372 
Charges constatées d’avance (4) 406  406 312 

                      Total                                 II 470 010 34 897 435 113 474 353 
Charges à répartir sur plusieurs exercices        III     
Primes de remboursement des emprunts IV     
Ecart de conversion Actif V     

 Total de l’actif (I+II+III+IV+V) 592 105 136 061 456 044 494 383 

R
en

vo
i

s 

(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) 

  

En
ga

ge
m

en
ts

 
re

çu
s 

Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires compétents 
Legs nets à réaliser autorisés par l’organisme de tutelle 
Dons en nature restant à vendre 
Autres 
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Bilan 
Association Indre Nature 

 
Période de l’exercice  01/01/2019 31/12/2019  
Période de l’exercice précédent 01/01/2018 31/12/2018 

                                                                                                 EUR 
Passif (avant répartition) Exercice Exercice 

précédent 

Fo
nd

s 
as

so
ci

at
ifs

 

Fo
nd

s 
pr

op
re

s 

Fonds associatifs sans droits de reprise (legs, donations, subv . inv. bien renouvelables) 80 838 80 838 
Écarts de réévaluation   
Réserves   
Report à nouveau 140 895 123 784 
Résultat de l’exercice 18 067 17 111 

Au
tr

es
 fo

nd
s 

as
so

ci
at

ifs
 Fonds associatifs avec droits de reprise 0 0 

   Apports   

   Legs et donations   

   Résultats sous contrôle de tiers financeurs   

Ecarts de réévaluation   

Subventions d’investissement sur biens non renouvelables par l’organisme 7 586 11 372 

Provisions réglementées   

Droit des propriétaires (commodat)   

                      Total                                       I 247 386 233 105 

Pr
ov

is
io

ns
 

et
 fo

nd
s 

dé
di

é
 

Provision pour risques 19 881 19 881 

Provisions pour charges 5 824 4 397 

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement   

Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations) 935 2 299 

                      Total                                 II 26 640 26 577 

D
et

te
s 

Emprunts obligataires convertibles   
Autres emprunts obligataires   
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)   
Emprunts et dettes financières divers (3)   
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29 541 1 905 
Dettes fiscales et sociales 111 024 95 527 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
Autres dettes 7 900 7 898 
Instruments de trésorerie   
Produits constatés d’avance (1) 33 552 129 373 

                      Total                                 III 182 017 234 703 
Ecart de conversion passif IV   

 Total du passif (I+II+III+IV) 456 044 494 383 

R
en

vo
i

s 

(1) Dont à plus d’un an 
     Dont à moins d’un an 

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

  

En
ga

ge
m

en
ts

 
do

nn
és

 

Sur legs acceptés 
Autres   

 
 
 
 



Comptabilité tenue en euros Bilan Indre Nature au 31/12/2019 

Compte de résultat 
Association Indre Nature 

Période de l’exercice  01/01/2019 31/12/2019 
Période de l’exercice précédent 01/01/2018 31/12/2018 

EUR 
Exercice Exercice 

précédent 

Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n 

Vente de marchandises 0 0 

Production vendue 
Biens 2 531 8 995 
Services liés à des financements réglementaires 3 585 12 355 
Autres services 62 818 41 507 

Montant net du chiffre d’affaire (dont à l’exportation) 68 934 62 858 
Production stockée 
Production immobilisée 
Produits nets partiels sur opération à long terme 
Subventions d’exploitation 371 625 342 040 

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 22 272 27 987 

Cotisations 15 128 14 382 
Autres produits (1) 10 373 1 337 

Total des produits d’exploitation I 488 333 448 604 

C
ha

rg
es

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n 

Marchandises 
 Achats 512 13 
 Variation de stock 8 750 1 044 

Matières premières et autres approvisionnements Achats 
Variation de stock 

Autres achats et charges externes (2) 103 785 79 713 
Impôts, taxes et versements assimilés 1 793 587 
Salaires et traitements 272 575 259 352 
Charges sociales 92 826 97 274 

Dotations 
d’exploitation 

- sur immobilisations
4 907 5 034 

- sur actif circulant : provisions
- pour risques et charges : provisions

Subventions accordées par l’association 
Autres charges 

Total des charges d’exploitation II 485 147 443 018 

Résultat d’exploitation I(I-II) 3 186 5 586 

O
Pé

r. 
co

m
m

un
 

Excédents ou déficits transférés III 

Déficits ou excédents transférés IV 

Pr
od

ui
ts

 fi
na

nc
ie

rs
 Produits financiers de participations 

Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé 
Autres intérêts et produits assimilés 905 705 
Reprises sur provisions, transferts de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total des produits financiers V 905 705 

Ch
ar

ge
s 

fin
an

ci
èr

es
 Dotations financières aux amortissements et provisions 

Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total des charges financières VI 0 0 
Résultat financier (V-VI) 905 705 
Résultat courant avant impôt (I+II+III-IV+V-VI) 4 090  6 291

R
en

vo
is

 

(1)° Dont : Dons  
Legs et donations 
Produits liés à des financements réglementaires 
Ventes de dons en nature 

(2) Y compris redevances de crédit-bail mobilier 
immobilier 



Comptabilité tenue en euros Bilan Indre Nature au 31/12/2019 

Compte de résultat (suite) 
Association Indre Nature 

Période de l’exercice  01/01/2019 31/12/2019 
Période de l’exercice précédent 01/01/2018 31/12/2018 

Exercice Exercice 
précédent 

Pr
od

ui
ts

 
ex

ce
pt

io
nn

el
s Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 020 7 962 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 286 4 014 
Reprises sur provisions et transferts de charges 9 276 

Total des produits exceptionnels VII 23 581 11 976 

C
ha

rg
es

 
ex

ce
pt

io
nn

el
le

s 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 265 45 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9 340 1 111 

Total des charges exceptionnelles VIII 9 605 1 156 

Résultat exceptionnel (VII-VIII) 13 977 10 820 
Participation des salariés aux résultats IX 
Impôts sur les sociétés X 
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI 
Engagements à réaliser sur ressources affectées 

Total des produits (I+III+V+VII+XI)     XIII 505 739 461 284 
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)     XIV 487 672 444 173 
Excédent ou déficit (XIII-XIV) 18 067 17 111 

Évaluation des contributions volontaires en nature
Produits 

Bénévolat 
Prestations en nature 
Dons en nature 

Charges 
Secours en nature 
Mise à disposition d biens et services 
Personnel bénévole 
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Châteauroux le 7 mars 2020, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Indre Nature 
 

Annexe aux comptes annuels 
de l’exercice clos 

le 31 décembre 2019 
 

Montants exprimés en euros 
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1  Faits majeurs de l’exercice 
 

1.1 Événements principaux de l’exercice 
 Personnel : 

 Recrutement d’une personne en contrat à durée déterminée du 23/04/2019 au 
31/12/2019 ; afin de faire face à un surcroit d’activité. 

 Recrutement d’une personne Volontaire en Service Civique du 20/05/2019 au 17 
janvier 2020 

 Fin du contrat de professionnalisation de notre comptable le 06/09/2019 

1.2 Principes, règles et méthodes comptables 
  

1.2.1 Présentation des comptes 
  
 Les documents dénommés états financiers comprennent : 

- Le bilan ; 
- Le compte de résultat ; 
- L’annexe. 

 

1.2.2 Méthode générale 
 
Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en 
vigueur, résultant des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 
 
L’association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2014-03 et ses 
règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations 
conformément au règlement n°99-01. 

 
 

1.2.3 Changement de méthode d’évaluation 
 

Aucun changement de méthode d’évaluation n’est intervenu au cours de l’exercice. 
 

1.2.4 Changement de méthode de présentation 
 
Aucun changement de méthode de présentation n’est intervenu au cours de l’exercice. 
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2 Informations relatives au bilan 

2.1 Actif  

2.1.1 Tableau des immobilisations 

Rubriques 
Valeur brute à 
l’ouverture de 

l’exercice 
Augmentations Diminutions 

Valeur brute à 
la clôture de 

l’exercice 
Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations financières 

7 759 
107 624 

904 
5 648 
159  

7 759 
113 272 

1064 

116 288 5 807    0 122 095 

2.1.2 Tableau des amortissements 

Situations et mouvements 
Amortissements 

cumulés au début 
de l’exercice 

Augmentations : 
dotations de 

l’exercice 

Diminutions 
d’amortissements 

de l’exercice 

Amortissements 
cumulés à la fin 

de l’exercice 
Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations financières 

7 759 
88 498 4 907 

7 759 
93 405 

96 257 4 907 101 164 

2.1.3 Immobilisations incorporelles 

2.1.3.1 Principaux mouvements 

Les principaux investissements réalisés au cours de l’exercice sont notamment 
représentés par : 

Nature de l’immobilisation 
Montants 

Investissements 
directs 

Crédit-bail 

Pas d’acquisition 

Méthode d’amortissement 

Type d’immobilisations Mode Durée 
Logiciels et progiciels Linéaire 2 ans 
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2.1.4 Immobilisations corporelles 
 
2.1.4.1 Principaux mouvements 
 

Les principaux investissements réalisés au cours de l’exercice sont notamment 
représentés par : 

 
 

Nature de l’immobilisation 
Montants 

Investissements 
directs 

Crédit-bail 

 
Acquisition : 

- JUMELLES URIKA XTRAIL  

- JUMELLES OPTIK 16 
- CAMERA NUMERIQUE 
- LB2X BAT HOLOHIL 
- JUMELLES URIKAN U TRAIL 
- ORDINATEUR KEYNUX  
- APPAREIL PHOTO DIGIWORLD 

 
 

1 401.00 
 890.00 
 523.90 

856.05 
 216.00 

1 430.72 
329.99 

 

 

 
 
 
2.1.4.2 Méthode d’amortissement 

 
Type d’immobilisations Mode Durée 
Terrain Non amorti  
Installations techniques Linéaire 10 ans 
Matériel et outillage industriel Linéaire 5 ans 
Matériel de transport Linéaire 5 ans 
Matériel informatique et technique Linéaire 2 à 5 ans 
Mobilier de bureau Linéaire 10 ans 

 
 
2.1.4.3 Autres principaux mouvements 

Les principaux investissements réalisés au cours de l’exercice sont notamment 
représentés par : 

 

Nature de l’immobilisation 
Montants 

Investissements 
directs 

Crédit-bail 

Véhicule Berlingo MVTi 95 BVM club  59 loyers de 
205,88 € H.T 
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2.1.5 Évaluation des stocks 
 

Les stocks sont constitués de fascicules et livrets et évalués selon la méthode du Coût 
Unitaire Moyen Pondéré. Le coût d’achat est composé des salaires, frais de conception 
graphique et d’imprimerie moins les subventions reçues. 

 

2.1.6 Créances 
 

Créances (a) Montant brut 
Liquidité de l’actif 

Échéances à 
moins d’1 an 

Echéances à 
plus d’1 an 

Créances de l’actif circulant 
Créances clients et comptes rattachés 
Autres 

 
99 272 

118 485 

 
99 272 

118 485 

 

TOTAL 217 757 217 757  
(1) Prêts accordés en cours d’exercice 
Prêts récupérés en cours d’exercice 

   

 
(a) Non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours 
 

2.1.7 Produits à recevoir (à détailler) 
 

 Solde subventions DREAL, AELB, Région 48 886.70 € 
 FEADER 7 217,00 € 
 FNADT 2018 8 540.00 € 
 ENGIE GREEN 4 598.00 € 
 Pays Castelroussin 10 670.00 € 
 PNR formation Agritourisme 10 742.00 € 
 Aéroport avenants 1 & 2 13 607.14 € 
 IBC Mers sur Indre 3 500.00 € 
 CD 36 3 000.00 € 
 Dons 2019 Obsindre 165.00 € 
 Jugement Blaireau 1 500.00 € 
  --------------------  
Total  112 425.84 € 

2.1.8 Charges constatées d’avance (à détailler) 
 

 Abonnement Dalloz 2020 260.36 € 
 Abonnement L’Echo 2020 146.00 € 
 
  --------------------  
Total  406.36€ 
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2.2 Passif  
 

2.2.1 Fonds associatifs 
 
2.2.1.1 Fonds associatifs sans droit de reprise 
 
Libellé Solde au début 

de l’exercice 
Augmentation Diminution Solde à la fin 

de l’exercice 
Fonds associatifs sans droit de 
reprise 

80 838   80 838 

Valeur du patrimoine intégré     
Fonds statutaires     
Apports avec droit de reprise 0   0 
Legs et donations avec contrepartie 
d’actifs immobilisés 

    

Subventions d’investissement 
affectées à des biens renouvelables 
par l’organisme (1) 

    

Ecarts de réévaluation sur des 
biens sans droit de reprise 

    

Réserves     
Réserves indisponibles     
Réserves statutaires ou contractuelles     
Réserves réglementées     
Autres réserves (2)     
Report à nouveau 123 784 17 111  140 895 
(1) Préciser que la ou les subventions sont maintenues au passif car il s’agit d’un bien renouvelable par l’association. 
(2) Dont réserve pour projet associatif 
 

2.2.2 Provisions 

 
2.2.2.1 Provisions pour charges 
 
Provision pour départs en retraite 5 824.46 
Les principales hypothèses actuarielles sont les suivantes à la date de clôture : 

- Âge de départ à la retraite présumé (le cas échéant par catégorie), 
- Taux d’actualisation : 0.85 % 
- Taux d’augmentation annuel des salaires : 1% 

 
 
2.2.2.2 Provision pour risque 
 
Provision passée en 2011 pour risque de reversement des subventions  
au FEDER (2009/2010)  19 880.00 
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2.2.3  État des dettes 
 

Dettes (b) Montant brut 

Degré d’exigibilité du passif 
Échéances à 
moins d’1 an 

Echéances 

à plus 1 an à plus 5 ans 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés 
Autres dettes 
Produits constatés d’avance 

29 541 
111 024 

 
 
 

41 452 

29 541 
111 024 

 
 
 

41 452 

  

TOTAL 182 017 182 017   
(2) Emprunts accordés en cours d’exercice 
Emprunts remboursés en cours d’exercice 

    

 
(b) non compris avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
 

2.2.4  Fonds dédiés sur dons manuels 
 

 Blaireau : Fonds collectés solde 31/12/2019 745.86 € 
 Glyphosates Fonds collectés solde 31/12/2019 189.45 € 
  --------------  

 Solde  935.31€ 
 

 

2.2.5  Fournisseurs et comptes rattachés 

 
 Nature Montant fin d’exercice 
Fournisseurs exploitation 11 790.31 €  
Factures non parvenues exploitation 17 647.60 €  
 

2.2.6  Dettes fiscales et sociales (à détailler) 
 

 Personnel rémunérations dues (STC) 1 228.06 € 
 Provisions congés payés 27 000.03 € 
 Caisses organismes sociaux 44 105.19 € 
 Provisions charges sur congés payés 12 734.10 € 
 Prélèvement à la source 1 487.69 € 
 TVA à payer 5 742.13 € 
 Taxe sur les salaires 1 731.05 € 
 Prime « Macron » 9 100 .00 € 
  --------------  
Total  103 128.15 € 
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2.2.7 Produits constatés d’avance (à détailler) 

 Prediag MEASNE 550.00 € 
 Pays de Bazelle ZPS Chabris 4 080.00 € 
 ENGIE GREEN 1 320.00 € 
 Subventions reçues en 2019 (travaux non effectués) 10 120.00 € 
 AELB 1 526.00 € 
 PNR CTZH 1 320.00 € 
 IBC Le Péchereau 441.00 € 
 Pays Sainte-Sévère 2 137.50 € 
 IBC Le Poinçonnet 7 900.00 € 

 --------------  
Total 41 408.25 € 

2.2.8 Produits constatés d’avance (à détailler) 

 Adhésion 2020 22.00 € 

 --------------  
Total 22.00 € 

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation des produits 

Critères utilisés : 

Tableau de répartition des produits d’exploitation 

Ressources propres (prestations de service, production vendue) 68 934 
Subventions 371 625 
Transfert de charges 15 193 
Cotisations 15 128 
Dons  10 373 

 ------------------------  
Total 481 253 

N.B. : Les ressources propres qui figurent au bilan pour un total de 68 934 € se 
décomposent ainsi : 

3 187.00 € 
- 656.50 €
3 585.00 €

62 774.00 € 

- Publications associatives
- R.R.R Accordés
- Animations avec tarif conventionné
- Prestations de service encaissées
- Remboursement frais de port        45.00 € 
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Produits financiers et produits exceptionnels 

Autres intérêts et produits assimilés 905.00€ 
 ------------------------  

Total  905.00 € 

3 785.78 € 
7 726.20 €
9 275.93 €
1 500.00 € 

 ------------------------  

Autres
Quote part subvention inscrite au résultat 
Mécénat 
Report des ressources non utilisées sur subventions attribuées
Jugement Blaireau 
Total  

     23 581 € 

3.2  Charges exceptionnelles 

Pénalités, amendes fiscales
Dotations exceptionnelles aux provisions (retraites) 
Engagement à réaliser sur subventions attribuées

265.00 €
1 427.54 € 
7 912.22 € 

----------------------- 
9 604.76 € 

3.3 Ventilation de l’effectif moyen 

Catégories Effectif 
moyen 

Dont 
H 

Dont 
F 

Personnel mis 
à disposition 

- Directeur
- Chargés de mission
- Chargés d’étude
- Assistance administrative
- Assistante accueil animation
- Personnel d'entretien

1.00 
4.55 
1.69 
0.69 
1.00 
0.06 

1.00 
2.75 

1 
1.8 

0.69 
0.69 
1.00 
0.06 

Néant 

Total 8.99 4.75 4.24 

1 293.09 € 
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