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LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE  
Association loi 1901 

Siège social : 60 rue Castagary 
75015 PARIS 

  

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

  Exercice clos le 31 décembre 2021 
 

À l’assemblée générale de la Ligue Ile-de-France de Voile, 

1. Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la Ligue Ile-de-France de Voile relatifs à l’exercice 
clos le 31 décembre 2021, 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 la Ligue à la fin de 
cet exercice. 

2. 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 commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2021 jusqu’à la date d’émission de notre rapport.  
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Observation  

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 
intitulée « impact application du règlement ANC 2018-06 » page 9 de l’annexe qui expose les 
changements de présentation de la colonne « exercice précédent » du compte de résultat, suite à 
l’application pour la première fois au 31 décembre 2021, du règlement AC n°2018-06 relatif aux 
comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. 

3. Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

La note « impact application du règlement ANC 2018-06 » de l’annexe expose le changement 
de méthode de présentation de la colonne « exercice précédent » du compte de résultat. 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre 
association, nous avons vérifié le caractère approprié des reclassements opérés au cours de cet 
exercice, issus de l’application du règlement ANC n°2018-206, et des informations fournies 
dans ladite note de l’annexe pour assurer la comparabilité des comptes avec ceux de 
l’exercice précédent. 

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. 
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4. 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 les documents sur la situation financière et les 
comptes annuels adressés aux membres. 

5. 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 Comité Directeur. 

6. 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.  
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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. 

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à 
l’audit des comptes annuels figure dans l’annexe du présent rapport et en fait partie intégrante. 

 

Fait à Ville d’Avray, le 7 février 2022 
 

 COMMISSARIAT AUX COMPTES 

Représentée par Christian DÉTRÉ 

Commissaire aux Comptes 
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Description détaillée des responsabilités du Commissaire aux Comptes 

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. 

 



BILAN ACTIF

ASSOC LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE

Comptes annuels au  31/12/2021

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 01/01/2020 au
ACTIF 31/12/2020Brut Amort. & Dépréc. Net 

ACTIF IMMOBILISE 00
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement 240 240 240
Frais de recherche et développement 
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets et droits similaires 1 778 1 778
Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes 

Immobilisations corporelles 

Terrains 

Constructions 174 438 121 843 52 595 54 882
Installations techn., matériel et outil. ind. 321 774 183 184 138 590 16 729
Autres 57 217 50 690 6 527 7 898
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés

Immobilisations financières

Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres 4 750 4 750 4 750

TOTAL     (I) 560 197 357 496 202 702 84 499

ACTIF CIRCULANT 

Stocks et en-cours

Créances 

Créances clients, usagers et comptes ratt. 33 443 6 859 26 584 1 820
Créances reçues par legs ou donations
Autres 22 415 22 415 42 174

Valeurs mobilières de placement 1 037 1 037 1 037

Instruments de trésorerie 
Disponibilités 277 002 277 002 197 244

Charges constatées d'avance

TOTAL     (II) 333 897 6 859 327 038 242 275

Frais d’émission des emprunts (III) 
Primes de remboursement des emprunts (IV) 
Ecarts de conversion actif (V) 

894 094 364 355 529 739 326 773TOTAL GENERAL     (I+II+III+IV+V) 
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BILAN PASSIF

ASSOC LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE

Comptes annuels au  31/12/2021

Du 01/01/2021 Du 01/01/2020
PASSIF au 31/12/2021 au 31/12/2020

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires 83 000 83 000
Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires

Ecarts de réévaluation
Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles 152 400 152 400
Réserves pour projet de l'entité
Autres

Report à nouveau 38 823 33 996
Excédent ou déficit de l'exercice -14 166 4 827

Situation nette (sous total) 260 057 274 223
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement 78 018
Provisions réglementées

TOTAL     (I) 338 075 274 223

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

TOTAL     (II)

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL     (III)

DETTES
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 46 151 10 709
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 687
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 27 866 26 267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 106 162 15 575
Instruments de trésorerie 
Produits constatés d'avance 4 800

TOTAL     (IV) 191 665 52 550

(V)Ecarts de conversion passif 

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 529 739 326 773

15/31



COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE

Comptes annuels au  31/12/2021

Du  01/01/21 Du 01/01/20
au  31/12/21 au  31/12/20

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations 3 803 260
Ventes de biens et services 
Ventes de biens 8 578

Dont ventes de dons en nature 
Ventes de prestations de service 62 116 48 119

Dont parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation 163 700 192 327
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 10 000
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits 

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION     (I) 239 618 249 285

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises et autres achats 384 1 249
Variation de stock
Autres achats et charges externes  87 452 99 957
Aides financières 10 000

Impôts, taxes et versements assimilés 3 875 3 709
Salaires et traitements 101 302 104 031
Charges sociales 38 985 15 239
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 33 090 13 769
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés   
Autres charges 157

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION     (II) 275 245 237 954

RÉSULTAT D'EXPLOITATION     (I - II) -35 626 11 331

PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14 15
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) 14 15

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 158 87
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) 158 87

-144 -72RÉSULTAT FINANCIER     (III - IV)
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COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE

Comptes annuels au  31/12/2021

Du  01/01/21 Du 01/01/20
au  31/12/21 au  31/12/20

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) -35 771 11 259

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion 9 827
Sur opérations en capital 21 982
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS     (V) 31 809

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion 10 204 6 432
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES     (VI) 10 204 6 432

21 605 -6 432RÉSULTAT EXCEPTIONNEL     (V - VI)

(VII)Participation des salariés aux résultats

(VIII)Impôts sur les bénéfices

271 441 249 300TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)

285 607 244 473TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)

EXCÉDENT OU DÉFICIT -14 166 4 827

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature 67 266
Prestations en nature
Bénévolat 104 736

TOTAL 104 736 67 266

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole 104 736 67 266

TOTAL 104 736 67 266

TOTAL -14 166 4 827
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ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE

ASSOC LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE

Comptes annuels au  31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE 

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021
 
dont le total est de 529 739,19 Euros, et le 

compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -14 165,69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

L’entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a impacté son activité au cours du premier semestre 
notamment en raison de l’annulation de stages et de manifestations

 
nautiques.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,  
conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle

- comparabilité et continuité de l'exploitation 

- régularité et sincérité

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre 

- indépendance des exercices 

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits
 

en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques.

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux principes comptables 
généralement admis en France selon la réglementation en vigueur résultant des arrêtés du Comité de la 
Règlementation comptable.

Changement de mé thode comptable

Les comptes de l'exercice ont ainsi été arrêtés, conformément aux dispositions du règlement n° 2018-06 du 5 
décembre 2018 relatif au plan comptable des personnes morales de droit privé à but non lucratif, complété par le 
règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général pour les dispositions non couvertes par le 
précédent règlement.

La première application du règlement ANC n°2018-06 constitue un changement de méthode comptable.

L'application des conventions générales s'est fait dans le respect
 

du principe de prudence, de permanence des 
méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux
 

règles comptables françaises suivant les 
prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

IMPACT APPLICATION DU REGLEMENT ANC 2018-06

L’application pour la première fois  du règlement ANC n°2018-206 entraine des changements de présentation de 

la colonne « exercice précédent » du compte de résultat. Ces changements sont les suivants :

-
 
Le partenariat banque populaire, inscrit l’an passé en «ventes de

 
prestations de service » figure désormais dans 

la rubrique « subventions ». Les montants concernés sont 0 en 2021
 
et 29 000 €

 
en 2020 ;

-
 
Les ristournes sur licences FFV figurent désormais dans la rubrique « ventes de prestations de service ». Les 

montants concernés sont de 42 625,80 €
 
en 2021 et 31 757,32 €

 
en 2020 ;
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ANNEXE

ASSOC LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE

Comptes annuels au  31/12/2021

-
 
La ventilation entre salaires bruts et charges patronales a été modifiée sans modification du total ».

Objet soc ial de l'assoc iation

La Ligue Île de France de Voile, organisme déconcentré de la Fédération Française de Voile (FFVoile) est une 

association déclarée. Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901.

Placée sous la tutelle de la FFVoile mais jouissant d’une autorité
 

administrative et financière, elle représente la 

FFVoile au niveau régional. Elle est, à ce titre, conjointement avec la FFVoile, l’interlocutrice des organes et 

autorités politiques, administratifs et autres de la région ainsi que du mouvement sportif régional.

La Ligue est chargée d’assurer les meilleures relations entre la FFVoile et les associations locales affiliées et/ou 

les établissements affiliés de la région. Elle coordonne l’activité et le fonctionnement des Comités 

Départementaux et des Comités Territoriaux dotés de la personnalité morale dans son ressort territorial et le cas 

échéant dans le cadre de la convention signée avec la FFVoile.

Nature et périmètre des ac tiv ités

La Ligue veille au respect des lois et règlements en vigueur, ainsi qu’à celui de la réglementation et des décisions 

fédérales, en contrôle leurs applications et contribue à la mise en œuvre de la politique de la Fédération. La Ligue 

s’interdit toute discussion ou manifestation contraire à son objet.
Elle prend toutes dispositions utiles, sur son territoire, à la mise en œuvre des conventions signées par l’ensemble 

de la Fédération. Elle participe à l’élaboration du calendrier fédéral des compétitions dans le respect des 

règlements et prescriptions de la FFVoile.

Moyens mis en œuvre

Les ressources annuelles de la Ligue comprennent :

o Le revenu de ses biens.

o Les cotisations et inscriptions des membres,

o Le produit des manifestations,

o Les subventions de l'Etat, de l’Union européenne, des autorités internationales du sport de la voile, des 

collectivités territoriales et des établissements publics,

o Les ressources créées à titre exceptionnel lors des spectacles, bals, tombolas, loteries, conférences et 

quêtes au profit de la Ligue, s’il y a lieu avec l’agrément des autorités compétentes,

o Les droits versés par ses membres et toute autre personne en contrepartie des services rendus par la 

Ligue,

o Le produit des rétributions perçues pour services rendus,

o Le produit du parrainage, dans le respect des accords de parrainage conclus par la FF Voile,

o Les ressources de la formation professionnelle,

o Toutes autres ressources permises par la loi.
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ANNEXE

ASSOC LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE

Comptes annuels au  31/12/2021

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris 
droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de 
règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :  

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de 
production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :  

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés 
dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

-
 

des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs 
utilisations envisagées, 

Option de traitement des charges financières :  

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de 
production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :  

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés 
dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables : 

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) 
est fondée sur la durée d'usage. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode
 
linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de 

la durée d'usage prévue : 

- Logiciel 1 an

- Immeuble siège 50 ans

- Agencements & installations 10 ans

- Matériel Nautique 4 ans

- Matériel de bureau 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :  

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur
 
immobilisations financières (titres) et titres de 

placement  sont incorporés dans les coûts des immobilisations.
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CRÉANCES 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision
 

pour dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SUBVENTIONS

1. Subventions d'exploitation

Les subventions sont comptabilisées selon leur nature et utilisées
 

selon les modalités spécifiques à chaque 
convention de financement.

Les subventions affectées par des tiers financeurs à des projets définis qui n'ont pas été encore utilisées à la 
clôture de l'exercice conformément à l’engagement pris à leur égard sont alors :
-
 
soit comptabilisées en fonds dédiés lorsque la période théorique de financement du projet est clôturée,

-
 

soit comptabilisées en produits constatés d'avance lorsque la subvention est pluriannuelle et que la période 
théorique de financement n'est pas clôturée.

En fin d’année, si le projet n’est pas encore achevé,
-
 

la valeur des fonds dédiés est équivalente à la différence entre la notification et l’ensemble des dépenses 
affectées au projet depuis son démarrage ;
-
 

la valeur des produits constatés d’avance est soit déterminée au prorata temporis, soit est équivalente à la 
différence entre la notification et l’ensemble des dépenses affectées au projet depuis son démarrage selon le type 
de convention et les activités.

2. Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont étalées sur la même durée que celle relative aux amortissements des 
biens qu'elles financent.

En cas de financement d'un bien décomposable, ces subventions sont
 

par ailleurs ventilées proportionnellement 
entre les différents composants. Leur reprise intervient alors au même rythme que l'amortissement des 
composants.

VALORISATION DU BÉNÉVOLAT

Le bénévolat est valorisé et comptabilisé. 

Au 31 décembre 2021, la valorisation du bénévolat s'élève à 104 736 €.

INFORMATION A CARACTERE FISCAL

La ligue n'est actuellement assujettie ni à la TVA ni à l'IS.
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FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Taux
d'amortissementDésignation VALEUR NETTE 

240Frais de constitution

Frais de premier établissement

- Frais de prospection

- Frais de publicité

Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses

240TOTAL DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT
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V. brute des 
immob. début

d' exercice

Augmentations
CADRE A IMMOBILISATIONS

suite à réévaluation acquisitions

IN
C
O

R
PO

R
. 

240Frais d'établissement et de développement TOTAL

Autres postes d'immobilisations incorporelles 1 778TOTAL

Terrains
Sur sol propre 114 337

Constructions Sur sol d'autrui

C
O

R
PO

R
EL

LE
S
 Inst. générales, agencts & aménagts construct. 60 101

Installations techniques, matériel & outillage industriels 170 481 151 293
Inst. générales, agencts & aménagts divers 17 957

Autres immos Matériel de transport
corporelles Matériel de bureau & mobilier informatique 39 261

Emballages récupérables & divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL 402 136 151 293

FI
N

A
N

C
IE

R
ES Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL

404 154 151 293TOTAL GENERAL

Réévaluation 
légale/Valeur 

d'origine 

Diminutions Valeur brute des CADRE B IMMOBILISATIONS
immob. fin ex.par virt poste par cessions

IN
C
O

R
PO

R
. Frais d'établissement & dévelop. 240TOTAL

Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL 1 778

Terrains

Sur sol propre 114 337

C
O

R
PO

R
EL

LE
S
 Sur sol d'autruiConstructions 

60 101Inst. gal. agen. amé. cons
321 774Inst. techniques, matériel & outillage indust.

Inst. gal. agen. amé. divers 17 957
Autres immos Matériel de transport
corporelles Mat. bureau, inform., mobilier 39 261

Emb. récupérables & divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

553 429TOTAL

Particip. évaluées par mise en équivalence

FI
N

A
N

C
IE

R
ES

 

Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts & autres immob. financières

TOTAL

555 447TOTAL GENERAL
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AMORTISSEMENTS 

Les actifs font l'objet d'un amortissement dont la durée est déterminée lors de son acquisition compte tenu des 
caractéristiques techniques du bien et de l'utilisation que l'association entend en faire.

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

Augmentations : 
dotations de 

l'exercice

Diminutions : 
amorts sortis de 
l'actif et reprises

Montant des
 amortissements 

à la fin de l'exercice

Amortissements 
début d'exercice

IMMOBILISATIONS 
AMORTISSABLES

Frais d'établissement, dévelop. TOTAL 

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 1 778 1 778

Terrains

Sur sol propre 59 455 2 287 61 742
Sur sol d'autruiConstructions
Inst. générales agen. aménag. 60 101 60 101

Inst. techniques matériel et outil. industriels 153 752 29 433 183 184

Inst. générales agencem. amén. 10 059 1 371 11 430
Autres Matériel de transport

immobs 
Mat. bureau et informatiq., mob. 39 261 39 261corporelles
Emballages récupérables divers 

322 627 33 090 355 718TOTAL 

TOTAL GENERAL 324 406 33 090 357 496
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VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRESCADRE B

DOTATIONS REPRISESIMMOBILISATIONS Mouv. net des 
amorts fin de 

l'exercice
Amort. fiscal 
exceptionnel

Différentiel 
de durée

Mode dégressif Différentiel de 
durée

Mode 
dégressif

Amort. fiscal 
exceptionnel

AMORTISSABLES

Frais d'établissements
TOTAL 

A. Immob. incorpor. TOTAL 

Terrains

C
on

st
r.

 

Sur sol propre

Sur sol autrui

Inst. agenc. et amén.

Inst. techn. mat. et outillage

A
. 

Im
m

o.
 c

or
p. Inst. gales, ag. am div

Matériel transport

Mat. bureau mobilier inf.

Emballages réc. divers

TOTAL 

Frais d'acquisition de titres de 
participations

TOTAL GÉNÉRAL

Total général non ventilé

Dotations de 
l'exercice aux 

amortissements

Mouvements de l'exercice 
affectant les charges réparties

sur plusieurs exercices

Montant net au
début de l'exercice

Montant net a la
fin de l'exerciceAugmentationsCADRE C

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
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MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Dépréciations
début de
l'exercice

Augmentations
dotations 

de l'exercice

Diminutions
reprises de 
l'exercice

Dépréciations
fin de 

l'exercice
RUBRIQUES

Frais d'établissement, de recherche et de 
développement

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui

Inst. gales agen. aménag constr.

Inst. techniques matériel et outillage industriels

Inst. gales agen. aménag. divers
Autres

Matériel de transport
immobs 

Mat. bureau et mob. informatique
corporelles

Emballages récupérables divers 

Titres mis en équivalence

Immobs financières Titres de participations

Autres

TOTAL 

Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement 

TOTAL GÉNÉRAL 
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ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 

IM
M

O
B
IL

IS
É

A
C
TI

F 

Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières 4 750 4 750

Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 33 443 33 443
Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.

A
C
TI

F 
C
IR

C
U

LA
N

T Personnel et comptes rattachés 1 915 1 915
Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices
Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée
coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés

Divers 18 400 18 400
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) 2 100 2 100
Charges constatées d'avance

TOTAUX 60 608 55 858 4 750

R
en

vo
is

 - Créances représentatives de titres prêtés
Montant(1) - Prêts accordés en cours d'exercice

des - Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)
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PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés 3 695

Autres créances

Disponibilités

3 695TOTAL
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TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

À l'ouverture de l'exercice

Solde à la fin 
de l'exercice

avec règlement 
ANC 2018-06 au 

01/01/2020

Affectation DiminutionsVariation des fonds propres Augmentationsavant règlement 
ANC 2018-06

règlement ANC 
2018-06 au 
01/01/2020

Fonds associatifs sans droit de 
reprise

83 000,00 83 000,00

Fonds propres sans droit de 
reprise

83 000,00Fonds propres statutaires

Fonds propres avec droit de 
reprise

Réserves

Réserves statutaires ou 
contractuelles

152 400,00

Autres réserves 152 400,00 152 400,00

Report à nouveau 33 995,94 33 995,94 9 653,46 4 826,73 38 822,67

Excédent ou déficit de l'exercice 4 826,73 4 826,73 305 121,27 324 113,69 -14 165,69

Subventions d'investissement 100 000,00 21 982,43 78 017,57

274 222,67 274 222,67 414 774,73 350 922,85 338 074,55TOTAUX 
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ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 

A plus d'1 an & 5 
ans au plus

ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine 

etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine 46 151 16 965 29 186
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)
Fournisseurs & comptes rattachés 6 687 6 687
Personnel & comptes rattachés 5 728 5 728
Sécurité sociale & autr organismes sociaux 21 683 21 683
Etat & Impôts sur les bénéfices
autres Taxe sur la valeur ajoutée
collectiv. Obligations cautionnées
publiques Autres impôts, tax & assimilés 455 455
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés
Groupe & associés (2)
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) 106 162 106 162
Dette représentative des titres empruntés
Produits constatés d'avance 4 800 4 800

TOTAUX 191 665 162 479 29 186

R
en

vo
is

 Emprunts souscrits en cours d'exercice(1)
Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2) Montant divers emprunts, dett/associés 
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PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE MONTANT

Exploitation 4 800

Financiers

Exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 4 800

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 687

Dettes fiscales et sociales 8 742

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER 15 429
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LES EFFECTIFS

En 2021, l'effectif moyen s'élève à 3 personnes.
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RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

 

Réunion de l’organe délibérant  
relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

 

 

Aux adhérents, 

 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre 
rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, 
les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou 
que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur 
leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions.  

Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier 
l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette mission 
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CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées au cours de l’exercice écoulé 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée par votre 
comité directeur au cours de l’exercice écoulé, à soumettre à l’approbation de l’assemblée 
générale en application des dispositions de l’article L. 612-5 du code de commerce. 

 

Fait à Ville d’Avray, le 7 février 2022 
 

 COMMISSARIAT AUX COMPTES 

Représentée par Christian DÉTRÉ 

Commissaire aux Comptes 
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