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Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/08/22

Net au

31/08/21

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Concessions, brevets et droits assimilés 355 312 355 312  1 693

Autres immob. incorporelles / Avances et aco 560 129 89 291 470 837 478 546

Immobilisations corporelles     
Terrains 562 598 430 654 131 944 163 262

Constructions 5 455 793 3 615 381 1 840 413 2 009 538

Installations techniques, matériel et outillage 261 840 195 454 66 386 29 345

Autres immobilisations corporelles 1 826 821 1 226 568 600 253 635 952

Immob. en cours / Avances et acomptes 227 426  227 426 34 475

Immobilisations financières     

Autres immobilisations financières 7 445  7 445 7 445

Total I 9 257 364 5 912 660 3 344 704 3 360 256
ACTIF CIRCULANT     

Stocks     

Matières premières et autres approv. 6 304  6 304 4 221

Avances et acomptes versés sur commandes 9 531  9 531 23 344

Créances     

Autres créances 638 726 98 807 539 919 543 518

Divers     

Disponibilités 2 809 563  2 809 563 2 737 893

Charges constatées d’avance 50 329  50 329 52 599

Total II 3 514 453 98 807 3 415 646 3 361 576

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 12 771 816 6 011 467 6 760 350 6 721 832
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Net au

31/08/22

Net au

31/08/21

FONDS PROPRES   

Fonds propres sans droit de reprise 568 195 568 195
Autres fonds propres sans droit de reprise 568 195 568 195

Fonds propres avec droit de reprise   

Réserves 1 945 022 1 945 022
Réserves pour projet de l’entité 1 945 022 1 945 022

Report à nouveau 77 797 -193 203

Excédent ou déficit de l’exercice 590 564 271 000

Situation nette (sous–total) 3 181 577 2 591 014
Subventions d’investissement 839 893 912 418

Total I 4 021 470 3 503 432
FONDS REPORTES ET DEDIES   

Fonds dédiés 37 992 113 668

Total II 37 992 113 668
PROVISIONS   

Provisions pour risques 172 500 136 000

Provisions pour charges 540 478 806 749

Total III 712 978 942 749
DETTES   

Emprunts obligataires et assimilés   

Emprunts 873 036 1 024 938

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 873 036 1 024 938

Emprunts et dettes financières diverses 182 413 351 141

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 268 169 283 858

Dettes fiscales et sociales 551 068 434 257

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 123  

Autres dettes 22 891 46 553

Produits constatés d’avance 82 210 21 237

Total IV 1 987 910 2 161 983

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 6 760 350 6 721 832
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du 01/09/21

au 31/08/22

12 mois

du 01/09/20

au 31/08/21

12 mois

Var.

abs.

(%)

PRODUITS D’EXPLOITATION    

Ventes de biens et de services 824 262 716 691 15,01
Ventes de prestations services 824 262 716 691 15,01

Produits de tiers financeurs 4 494 205 4 367 281 2,91
Concours publics et subventions d’exploitation 336 757 415 410 -18,93

Ressources liées à la générosité du public 97 433 113 554 -14,20

Contributions financières 4 060 015 3 838 317 5,78

Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges 1 290 824 1 001 185 28,93

Utilisation des fonds dédiés 101 168 100 009 1,16

Autres produits 9 013 9 265 -2,72

Total I 6 719 472 6 194 431 8,48

CHARGESD’EXPLOITATION    
Variations de stock -2 083 4 480 -146,49

Autres achats et charges externes 1 731 607 1 322 974 30,89

Aides financières 1 660 437 1 621 690 2,39

Impôts, taxes et versements assimilés 185 408 174 847 6,04

Salaires et traitements 1 823 613 1 500 961 21,50

Charges sociales 664 424 580 675 14,42

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 316 215 364 725 -13,30

Dotations aux provisions 32 500 255 237 -87,27

Reports en fonds dédiés 25 492 99 511 -74,38

Autres charges 6 497 1 302 399,00

Total II 6 444 109 5 926 403 8,74

1. RESULTAT D’EXPLOITATION (I–II) 275 363 268 028 2,74

PRODUITS FINANCIERS    
Autres intérêts et produits assimilées 488 653 -25,22

Total III 488 653 -25,22

CHARGES FINANCIERES    
Intérêts et charges assililées 12 131 22 840 -46,89

Total IV 12 131 22 840 -46,89

2. RESULTAT FINANCIER (III–IV) -11 643 -22 187 -47,52

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV) 263 720 245 841 7,27
   

   

PRODUITS EXCEPTIONNELS    
Sur opérations de gestion 366 698 35 556 931,34

Reprises provisions, dép., et transferts de charge 74 038 151 705 -51,20

Total V 440 736 187 261 135,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES    

Sur opérations de gestion 43 407 98 166 -55,78

Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions 70 485 63 936 10,24

Total VI 113 892 162 102 -29,74

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI) 326 844 25 159 NS

Total des produits (I + III + V) 7 160 696 6 382 344 12,20

Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII) 6 570 133 6 111 345 7,51
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du 01/09/21

au 31/08/22

12 mois

du 01/09/20

au 31/08/21

12 mois

Var.

abs.

(%)

   

EXCEDENT OU DEFICIT 590 564 271 000 117,92
   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE    
Dons en nature 99 841 144 363 -30,84

TOTAL 99 841 144 363 -30,84

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES    
Personnel bénévole 99 841 144 363 -30,84

TOTAL 99 841 144 363 -30,84
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Contributions volontaires

du 01/09/21

au 31/08/22

12 mois

du 01/09/20

au 31/08/21

12 mois

Ressources   
Bénévolat   

Prestations en nature   

Dons en nature 99 841 144 363

  

Total 99 841 144 363

  

Emplois   
Secours en nature   

Mise à disposition gratuite de biens et services   

Prestations   

Personnel bénévole 99 841 144 363

  

Total 99 841 144 363
  





Annexe
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Désignation de l’association : LIGUE AUVERGNE RHONE–ALPES deTENNIS 

Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/08/2022, dont le total est de 6 760 350 euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 590 564 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, 

recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/11/2022 par les dirigeants de l’association.

Description de l’objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

La Ligue Auvergne–Rhône–Alpes de Tennis est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901.

Son siège social est fixé au 30 rue Lionel Terray – 69500 BRON.

Sa durée est illimitée.

Elle est affiliée à la Fédération Française de Tennis.

Elle est soumise aux statuts et règlements de la Fédération Française de Tennis qui ont valeur obligatoire pour elle, ses comités départementaux, ses 

associations et les membres qui en dépendent.

La ligue est administrée conformément aux règles fixées par les règlements administratifs de la FFT.

La ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis se compose des associations sportives des départements de l’Ain, l’Allier, le Cantal, La Drôme, 

l’Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, le Puy de Dôme, le Rhône, ayant effectué la déclaration prévue par la loi du 

1er juillet 1901 (ou lorsqu’elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par les articles 21 à 79 du code civil 

local) et affiliées à la Fédération Française de Tennis.

Elle dispose de 3 sites régionaux :

–le site de Lyon, 30 rue Lionel Terray – 69500 BRON ;

–le site de Clermont–Ferrand, 29 rue Roche Genès – 63170 AUBIERE ;

–le site de Grenoble, 1 avenue Louis Vicat – 38180 SEYSSINS.

Les objectifs de la Ligue sont les suivants :

•	Organiser, administrer, diriger et développer le sport du tennis, du para tennis, du beach tennis, du padel et de la courte paume dans les limites de son 

territoire et en surveiller la pratique.

•	Rechercher et faciliter la création d’associations sportives consacrées à la pratique du tennis, du para tennis, du beach tennis, du padel et de la courte 

paume, encourager et soutenir leurs efforts, diriger, coordonner et contrôler leur activité.

Ils se traduisent par :

•	Un accompagnement de manière personnalisée tous les acteurs du tennis : sportifs de haut niveau, licenciés, éducateurs, bénévoles…

•	Une mise à disposition, au service des clubs, de son expertise en matière de développement et d’infrastructure ;

•	Des formations chaque année, aux métiers du tennis, de nombreux diplômés d’état, initiateurs, arbitres…

•	L’accueil d’un grand nombre de compétitions au sein de ses 3 sites régionaux.

Les moyens d’action de la ligue sont :

•	Les relations avec la Fédération Française de Tennis,
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•	Les relations avec les autres ligues de la Fédération Française de Tennis,

•	Les relations avec les structures sportives habilitées,

•	L’aide technique, morale et matérielle donnée aux associations qui la composent,

•	La tenue d’assemblées périodiques, conférences, cours, stages et actions de formation,

•	La publication éventuelle d’un bulletin et/ou d’un annuaire,

•	L’organisation de compétitions et la participation aux épreuves officielles nationales et internationales,

•	Les relations avec les pouvoirs publics, en particulier les Directions chargées des Sports.

Nos salariés sont regroupés en 4 pôles : le pôle administratif et marketing, le pôle sportif et compétition, le pôle développement et le pôle formation soit 

plus de 50 salariés au total.

Nous gérons de 120 000 licenciés, 950 clubs et 11 comités.

Nos 3 sites disposent d’équipements sportifs complets.

Notre association met à la disposition de ses salariés dans le cadre de leur mission des moyens informatiques ainsi qu’une flotte de véhicule.

Nous fonctionnons également avec les entreprises du secteur privé dans le cadre de partenariat et/ou de mécénat.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2022 ont été établis et présentés conformément  aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des 

Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. 

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

  –  continuité de l’exploitation,

  –  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.

Comptabilisation du bénévolat :

La règlementation comptable des associations définit la contribution volontaire en nature comme l'acte par lequel une personne physique ou morale 

apporte à une entité un travail, des biens ou des services à titre gratuit (Règl. ANC 2018-06 art. 211-1). Dans notre cas, il s'agit des membres de 

l'association qui assurent bénévolement un travail normalement effectué par du personnel salarié. Cette comptabilisation, sans impact sur le résultat, est 

faite en classe 8. Il a été réalisé 6 094 heures valorisées au SMIC chargé soit 99 841.49 € ; la répartition de ces heures est la suivante :

– Comité de direction : 405 heures

– Membres du Bureau : 3 576.50 heures

– Commissions : 2 112.50 heures

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.
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Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production 

pour les actifs produits par l’entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, 

rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner 

selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. 

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus 

nécessaires pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner conformément à l’utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Concessions, logiciels et brevets : 1 an

* Terrains et aménagements : 50 ans

* Constructions : 4 à 30 ans

* Agencements des constructions : 3 à 30 ans

* Installations techniques : 3 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 2 à 20 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 1 à 10 ans

* Matériel informatique : 1 an à 10 ans

* Mobilier : 3 à 10 ans

La durée d’amortissement retenue par simplification est la durée d’usage pour les biens non décomposables à l’origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les 

actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et 

couvrant des risques identifiés, fait l’objet d’une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l’activité normale de l’association.
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Conséquences de l’événement Covid–19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours 

en cours à la date d’établissement des comptes annuels, l’entreprise est en incapacité d’en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

– Frais d’établissement et de développement     

– Fonds commercial     

– Autres postes d’immobilisations incorporelles 915 441   915 441

Immobilisations incorporelles 915 441   915 441

    

– Terrains 562 598   562 598

– Constructions sur sol propre     

– Constructions sur sol d’autrui 4 344 453   4 344 453

– Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions 1 111 340   1 111 340

– Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 231 211 50 629 20 000 261 840

– Installations générales, agencements     

  aménagements divers 1 316 892 15 569  1 332 461

– Matériel de transport 72 959 42 646  115 604

– Matériel de bureau et informatique, mobilier 350 436 29 788 1 468 378 756

– Emballages récupérables et divers     

– Immobilisations corporelles en cours 34 475 303 590 110 639 227 426

– Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 8 024 363 442 222 132 107 8 334 478

    

– Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

– Autres participations     

– Autres titres immobilisés     

– Prêts et autres immobilisations financières 7 445   7 445

Immobilisations financières 7 445   7 445

    

ACTIF IMMOBILISE 8 947 248 442 222 132 107 9 257 364
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Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentations Diminutions A la fin de

l'exercice

– Frais d’établissement et de développement     

– Fonds commercial     

– Autres postes d’immobilisations incorporelles 435 202 9 402  444 603

Amortissements incorporelles 435 202 9 402  444 603

    

– Terrains 399 336 31 318  430 654

– Constructions sur sol propre     

– Constructions sur sol d’autrui 2 381 373 157 725  2 539 098

– Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions 1 064 882 11 401  1 076 283

– Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 201 866 13 588 20 000 195 454

– Installations générales, agencements     

  aménagements divers 739 043 96 539  835 582

– Matériel de transport 72 309 6 007  78 316

– Matériel de bureau et informatique, mobilier 292 982 19 992 304 312 670

– Emballages récupérables et divers     

Amortissements corporelles 5 151 791 336 570 20 304 5 468 057

    

AMORTISSEMENTS 5 586 993 345 971 20 304 5 912 660
    



27300 LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES deTENNISExercice clos le 31/08/2022

Notes sur le bilan

EKYLIS Page 16

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l’exercice s’élève à 696 500 euros et le classement détaillé par échéance s’établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   

Créances de l’actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres 7 445  7 445

   

Créances de l’actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés    

Autres 638 726 638 726  

Charges constatées d’avance 50 329 50 329  

   

Total 696 500 689 055 7 445
   

Prêts accordés en cours d’exercice    

Prêts récupérés en cours d’exercice    

   

Produits à recevoir

Montant

 

DIVERS – PRODUITS A RECEVOIR 169 760

 

Total 169 760
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Dépréciation des actifs

Les créances font l’objet d’une dépréciation à hauteur de 98 807 euros.

– Dotation aux provisions sur créances diverses pour un montant de 35 565 €

– Reprise de provisions sur créances diverses n–1 pour un montant de 8 898 €

– Dotation aux provisions sur créances diverses pour un montant de 35 565 €

– Reprise de provisions sur créances diverses n–1 pour un montant de 8 898 €

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES
FONDS PROPRES

A

l'ouverture

Affectation

du résultat

Augmentation Diminution ou

consommation

Ala

clôture

     

Fonds propres sans droit de reprise 568 195    568 195

Fonds propres avec droit de repris      

Ecarts de réévaluation      

Réserves 1 945 022    1 945 022

Report à Nouveau -193 203  271 000  77 797

Excédent ou déficit de l’exercice 271 000 -271 000 590 564  590 564

Situation nette 2 591 014 -271 000 861 564  3 181 577

Fonds propres consomptibles      

Subventions d’investissement 912 418  1 500 74 026 839 893

Provisions réglementées      

Droits de propriétaires (Commodat      

     

TOTAL 3 503 432 -271 000 863 064 74 026 4 021 470
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Provisions

Provision pour remise en état , compte 158100 : 114 625 €

Cette provision a été constituée à l’origine pour les travaux du site de Seyssins.

L’immobilier appartient à la métropole de Grenoble ; par le biais d’une convention de mise à disposition des constructions, nous bénéficions de 

l’usage de ces locaux, à charge pour nous d’en assumer l’entretien.

Sur la base de devis réalisés les travaux à envisager s’élèvent à environ 300 k€ soit 100 k€ par tranche ; la provision correspondante s’élèvait par 

conséquent à 300 k€ au 31.08.2021.

Une première tranche des travaux ayant été réalisée, une reprise de 185 375 € a été comptabilisée ; le solde de la provision s'élève par conséquent à 114 

625 € au 31.08.2022.

Provision pour remise en état, compte 158100 : 200 000 €

Cette provision constituée au 31.08.2021 concerne des travaux de rénovation et de mises aux normes des installations sportives du site d’Aubière.

Son montant reste inchangé  en raison de l’absence de réalisation de travaux au 31.08.2022.

Provision pour risques, compte 151100 : 172 500 €

Cette provision concerne d'une part un litige salarial et a fait l'objet d'un réajustement à la hausse de 4 000 €, soit 140 000 € au 31.08.2022, et d'autre 

part le risque de reversement d’une subvention pour un montant de 32 500 €.

Autres provisions pour charges, compte 158000 :

Une provision de 47 470 € avait été constituée pour prendre en compte l’engagement de la Ligue vis à vis de ses partenaires.

Cette provision a fait l’objet d’une reprise au 31.08.2022, un montant de 41 705 € n’a pas été consommé.

Provision pensions et retraites, compte 153000 : 225 853 €

Les variables économiques suivantes ont été prises en compte :

– taux d’actualisation 3.22%

– revalorisation des salaires 1.5%

– taux de charges patronales 50% pour les non cadres, 51% pour les cadres

– turnover 2%

– table de mortalité INSEE 2021

– départ volontaire

– âge de départ 62 ans

Amortissement exceptionnel :

Pour prendre en compte une prochaine rénovation des locaux administratifs d’AUBIERE, un amortissement exceptionnel de 29 757 € a été constaté.
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l’exercice s’élève à 1 965 019 euros et le classement détaillé par échéance s’établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

–    à 1 an au maximum à l’origine     

–    à plus de 1 an à l’origine 873 036 118 541 411 764 342 731

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 268 169 268 169   

Dettes fiscales et sociales 551 068 551 068   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés 8 123 8 123   

Autres dettes (**) 205 304 205 304   

Produits constatés d’avance 82 210 82 210   

    

Total 1 965 019 1 233 415 411 764 342 731
    

(*) Emprunts souscrits en cours d’exercice     

(*) Emprunts remboursés sur l’exercice 151 902    

(**) Dont envers les associés 52 783    

    

Charges à payer

Montant

 

FOURN.– FACT. NON PARVENUE / BIENS 98 967

PERSONNEL – PROVISIONS CONGES A PAY 93 708

PERSONNEL – AUTRES CHARGES A PAYER 142 500

CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER 46 192

ORGANISMES SOCIAUX –AUTR.CH.A PAYER 33 750

ETAT – AUTRES CHARGES A PAYER 89 338

DIVERS – CHARGES A PAYER 12 392

 

Total 516 846
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Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

CHARGES CONSTATEES D AVANCE 50 329   

   

Total 50 329   
   

Produits constatés d’avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

   

PRODUITS CONSTATES D AVANCE 82 210   

   

Total 82 210   
   



1 2 3 4

Nature des provisions

Provisions pour investissement
(art. 237 bis A–II) *

Provisions pour prêts d’installation
(art. 39 quinquies H du CGI)

Provisions pour garanties données
aux clients

Provisions pour pertes sur marchés à
terme

Provisions pour pensions et obliga–
tions similaires

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)

– titres mis
   en équivalence

– autres immobilisa–
   tions financières (1)*

Autres provisions pour
dépréciation (1) *

– titres de participation

– incorporelles

– corporelles
sur

immobilisations

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

{
–  d’exploitation

–  financières

–  exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5     du C.G.I

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de
l’annexe III au CGI.

Dont dotations
et reprises {

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Provisions pour hausse des prix (1) *

Amortissements dérogatoires

Autres provisions réglementées (1)

  

Provisions pour litiges

  

  

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

  

Provisions pour impôts (1)

Montant au début
de l'exercice

AUGMENTATIONS :
Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :
Reprises de l'exercice

Montant
à la fin de l'exercice

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032
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Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *

4A

4E
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4X
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EO
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Ø2

9U

Ø6

6N

6T

6X
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Néant *
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7

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

PROVISIONS  INSCRITES  AU  BILAN

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2056DGFiP

Dont majorations exceptionnelles
de 30 %

 

 

  

 

 

 

   136 000 

 

 

 

 

   259 279 

 

 

 

 

   547 470 

   942 749 

 

 

 

 

   36 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   172 500 

 

 

 

 

   225 852 

 

 

 

 

   314 625 

   712 977 

 

 

 

 

 

 

   72 140 

   72 140 

  1 014 889 

 

 

 

   98 806 

   98 806 

   811 787 

 

 

   35 565 

   35 565 

   72 065 

   32 500 

 

   39 565 

 

   266 271 

 

 

 

 

 

   8 898 

   8 898 

   275 169 

   275 169 

 

 

 

  

  

    

    

  

  

   36 500  

  

  

  

  

    33 426 

  

  

  

  

    232 844 
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Effectif

Effectif moyen du personnel : 48 personnes.

Effectif

Hommes

Effectif

Femmes

Effectif

Total

Effectif

équivalent

(Temps plein)

    

Cadres 15 6 21 21

Employés 14 13 27 27

Ouvriers     

Contrat Emploi Solidarité     

Contrat de Qualification     

Contrat Retour Emploi     

Contrat initiative Emploi     

    

Total 29 19 48 48
    

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Absence de rémunération des dirigeants, ces derniers étant bénévoles.
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Engagements financiers

Engagements donnés

Montant en

euros

 

Effets escomptés non échus  

 

Avals et cautions  

 

Engagements en matière de pensions  

 

Engagements de crédit–bail mobilier  

 

Engagements de crédit–bail immobilier  

 

Garantie SG   Lettre d’intention faible de la FFT 20 236

Garantie BNP  Lettre d’intention forte de la FFT 949 764

Autres engagements donnés 970 000

 

Total 970 000
 

Fonds dédiés

Subventions affectées

A

l’ouverture

de l’

exercice

Reports

A

Utilisations

Montant

global

B

Utilisations

Dont

rembours.

Transferts

C

A la clôture

de l'exercice

Montant

global

A - B + C

A la clôture

de l'exercice

Dont fonds

dédiés (proj.

sans dép.)

       

Subventions ANS–CN 58 554 58 554 58 554  25 492 25 492  

Contrats objectifs 18 553 18 553 18 553     

Mécénat 36 561 36 561 24 061   12 500  

       

Total 113 668 113 668 101 168  25 492 37 992  
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Chiffre d’affaires et ressources 

Répartition par secteur d’activité

Secteur d'activité 31/08/2022

 

Prestations de services (dont parrainage 95 344.70) 824 262

Concours publics – taxe d’apprentissage 3 018

Subventions d’exploitation 333 739

Ressources liées à la générosité du public (dont mécénat 96 265) 97 433

Contributions financières 4 060 015

 

 

TOTAL 5 318 467
 

Charges et produits d’exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 19 200 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d’exploitation

Concours publics et subventions

Union

européenne

Etat Collectivités

territoriales

CAF Autres Total

      

Concours publics     3 018 3 018

Subventions d’exploitation  178 451 80 000  75 288 333 739

Subventions d’équilibre       

Subventions d’investissement   74 026   74 026

      

     410 783
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Transferts de charges d’exploitation et financières

Nature Exploitation Financier

  

Transfert de charges d’exploitation

791000 – TRANSFERT DE CHARGES D’EXPLOITATION 195 898  

791100 – REMBOURSEMENT D’ASSURANCE 16 016  

791400 – TRANSFERT FRAIS DE PERSONNEL 803 741  

1 015 655  

  

Total 1 015 655  
  

Charges et Produits exceptionnels

Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice

Charges Produits

  

  

TOTAL   
  

Résultat exceptionnel

Opérations de l’exercice

Charges Produits

  

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 358  

Subventions d’investissement virées au résultat  74 026

Autres produits  12

Amortissement exceptionnel 30 920  

Litige salarial 4 000  

Dépréciation créance 35 565  

Litiges salariaux 5 567  

Dettes diverses 24 094  

Aides COVID  182 937

Créance ancien salarié  35 565

FFT PSR engagement non appelé  147 120

Divers  1 077

Imposition 13 388  

  

TOTAL 113 892 440 736
  

Produits sur exercices antérieurs :
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– imposition 13 388 €

– honoraires 5 566.80 €

– fournisseurs achats 24 093.78 €

Charges sur exercices antérieurs

– covid 2 pour 182 937 €

– créance suite à litige 35 565.08 €

– FFT PSR engagement non appelé 147 119.66 €

– divers 1 076.60 €

Analyse du résultat

Déficit Bénéfice

  

Résultat de l’exercice  590 564
  

Part du résultat sur gestion conventionnée   

  

Part du résultat sur gestion libre  590 564
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