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RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2021 

Association Française du Syndrome d’Angelman 

(AFSA) 

 

Suivant détail ci-dessous, le compte de résultat 2021 présente un total de produits de 354 596.96 € 

pour un total de charges de 353 525.48 € dégageant ainsi un bénéfice de 1 071.48 €. 

 

1. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 2021 :  

Au cours de cet exercice, l’AFSA s’est à nouveau adaptée aux différentes interdictions liées aux règles 

sanitaires mises en place par l’Etat dans le cadre de la lutte contre la pandémie. En conséquence, 

certains évènements, certaines formations n’ont pas eu lieu ou ont dû être organisés en ligne. 

C’est le cas notamment pour les Rencontres Nationales de l’association, annulées en 2020 et reportées 

en 2021 dans un format virtuel. 

Au niveau du personnel, nos deux salariées, Régine Gomis et Stéphanie Duval ont poursuivi leurs 

activités en alternant télétravail et présentiel. 

L’effectif 2021 en ETP (Equivalent Temps Plein) est de : 1.8 identique à 2020. 

Les réunions des membres du Bureau et des membres du Conseil d’Administration ont dû s’organiser 

en Visioconférence à 3 reprises, un CA a eu lieu en présentiel. 

Dans ce contexte, les événements significatifs impactant l’exercice 2021 ont été les suivants :  

- La Course des Héros, premier évènement solidaire en terme de ressources pour l’AFSA s’est 

déroulée en présentiel à PARIS, LYON, NANTES tout en maintenant également un format « en 

ligne » mis en place en 2020 par ALVARUM. 

o les dons perçus dans ce cadre :  + 20 k€ par rapport à 2020 (35 k€) demeurent toutefois 

nettement inférieurs aux années antérieures notamment – 21 k€ par rapport à 2019 

(76 k€) 

 

- Comme en 2020, 4 Rencontres Régionales ont pu se dérouler, dans le respect des consignes 

sanitaires 

 

- Adhésions : après une démobilisation de nos familles en 2020 par rapport à 2019 (-51) compte 

tenu de la crise sanitaire, une campagne dynamique et ciblée permet à l’association 

d’atteindre à nouveau un nombre d’adhésion légèrement supérieur à 2019 (+6)  

 

- 2020 a été marqué par une campagne d’appel à dons lancée en fin d’année qui avait déclenché 

un bel élan de solidarité (46 850 € soit +194 % par rapport à 2019) ce qui a permis à l’AFSA de 

tenir ses engagements financiers. 

 

o  La campagne de fin d’année 2021, est également une belle réussite (44 616 €) et 

représente 95 % des dons perçus lors de la campagne de fin d’année 2020.  



 

 
 

2 

 

- Obtention à nouveau cette année dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, d’une 

exonération des charges patronales Urssaf pour les différentes périodes de confinement d’un 

montant cumulé de : 8 457.67 € (3 071 € en 2020). 

 

Comme chaque année, l’ensemble des actions et évènements portés par l’AFSA sont détaillés dans le 

Rapport Annuel d’Activité 2021. 

 

2. VALORISATION DU BENEVOLAT  
 

La valorisation du bénévolat au titre des contributions en nature ainsi que les contributions volontaires 

en nature dans le cadre du Mécénat apparaissent au pied du « Compte de résultat » 2021. Son volume, 

bien qu’en nette baisse, par rapport à 2019, en conséquence des limitations liées à la pandémie, reste 

cependant similaire à 2020 et démontre toujours le dynamisme de l’Association. 

Il est rappelé que la comptabilisation n’impacte en rien le résultat financier. 

Le détail fait l’objet d’une annexe 1 au présent Rapport Financier.  

Ces Ressources bénévoles représentent ainsi :  

o 2 589 heures (- 25 heures par rapport à 2020) valorisées pour : 27 132.41 € et 

correspondent en ETP à : 1.7 salariés  

 

o Les dons en Nature représentent un montant de : 3 412 € suivant détail ci-dessous : 

 

 

 

Pour mémoire les ressources bénévoles 2020 : 

o 2 614 heures (- 788 heures par rapport à 2019) valorisées pour : 26 796.58 € et 

correspondent en ETP à : 1.7 salariés  

 

 

  

 

 

 

 

Mise à Disposition gratuite de biens (Dons en nature) Valeur €

Mécénat Groupama - mise à disposition d'un bureau + services 3 412,00 €

3 412,00 € 

DONS EN NATURE (MECENAT)
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3. ANALYSE DES PRODUITS  

Nos produits sont en hausse de + 25 %. Il convient d’analyser l’évolution de nos produits d’exploitation 

hors produits financiers – Exceptionnels & Report de Ressources.  

 

Nous observons ainsi une évolution positive de nos produits d’exploitation hors produits financiers, 

exceptionnels et reports, de l’ordre de 26 % par rapport à 2020 (+ 47 k€). 

 

Et plus précisément, une évolution de nos collectes de dons en 2021 vs 2020 de + 23 %, un Mécénat : 

+157 % qui en 2021 a bénéficié de mécénats perçus en 2020 sur des projets reportés en 2021 compte 

tenu de la crise sanitaire (EOVI pour 3 k€ - Tom Alberici pour 2 k€ - Fondation L’Oréal pour 8 k€ - 

Groupama pour 10 k€)  

Les produits d’exploitation intègrent en 2020, une aide financière du Fond de Solidarité d’un 

montant de 7 883 € sans équivalence en 2021. 

 

 

 

 

 

 

2021 2020 Ecart 2021 vs 2020

Total des Produits 354 597 €         283 104 €         71 494 €            

Dons & Cotisations (adhésions) 198 319 161 390 36 929

Mécénat 26 518 10 304 16 214

Subventions 105 8 026 -7 921

Participation des familles 4 372 3 551 821

Vente de marchandise 1 215 100 1 115

Autres produits divers de gestion 113 1 113

Produits financiers 6 956 6 999 -43

Report de ressources (fonds dédiés) 117 000 92 733 24 267

Produits exceptionnels 0

Reprise sur provisions 0

DONNEES FINANCIERES 2021 2020 Ecart 2021 vs 2020

Produits d'exploitation 230 641 183 371 47 270

Produits financiers/Revenus titres immobilisés 6 956 6 999 -43

Reprises sur provisions pour risques & charges 0 0 0

Report de Ressources 117 000 92 733 24 267

Total Autres Produits 123 956 99 733 24 223

DETAIL DES PRODUITS 2021 2020 Ecart 2021 vs 2020

Dons & Cotisations (adhésions) 198 319 161 390 36 929 23%

Mécénat 26 518 10 304 16 214 157%

+ 25%  

+26% 
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Concernant les dons, qu’ils soient spontanés ou bien perçus au travers de l’organisation d’évènements 

solidaires, l’année 2020 avait mis en évidence les difficultés rencontrées par l’interdiction de se 

regrouper, la réduction des contacts et des déplacements entrainant inévitablement l’annulation 

d’évènements associatifs, générateurs de ressources. En 2021, nombreuses courses et « balades 

solidaires » ont toutefois put se faire ainsi, 53 % des dons perçus sont issus d’évènements solidaires & 

47 % proviennent de dons spontanés, renouant avec des proportions similaires en 2018 & 2019. 

 

 

En 2020 la répartition était de 35 % pour les évènements solidaires. 

En 2019 la répartition était de 57 % pour les évènements solidaires, sachant que la part de la Course 

des Héros (75 956 €) représentait 64 % du total des dons (118 380 €) perçus dans le cadre des 

Evènements solidaires. 

En 2018 la répartition était de 53 % pour les évènements solidaires, sachant que la part de la Course 

des Héros (76 695 €) représentait 73 % du total des dons (104 526 €) perçus dans le cadre des 

Evènements solidaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENTS SOLIDAIRES
Paradons - HelloAsso 16 525 €                     17% 185 089 € 
AngelRun - HelloAsso 676 €                           1%

Vente de Cookies (Quincampoix 76) 300 €                           0%

Marche Solidaire Groupama Centre Manche 3 000 €                        3%

Course des héros 54 871 €                     56% Les dons et collectes issus des évènements solidaires 

Etudiants Campus des Métiers 194 €                           0% 53% du total 

Balade Solidaire Groupama Est 3 211 €                        3%

Angelswim - HelloAsso 822 €                           1% La Course des Héros représente  : 30%

"Naissance d'Arthur" 2 150 €                        2%

"En mémoire de Claudine" 9 065 €                        9%

Cross "La Vizilloise" 588 €                           1%

Balades Solidaires Groupama Rhône-Alpes 2 145 €                        2%

"En mémoire de Marie-Luce Leboeuf" 2 561 €                        3%

"Dimanches de l'Avent" Maison Ferber 1 500 €                        2%

TOTAL 97 608 €          

RAPPEL RECETTES Libellées "Dons & Collectes + 

Evènements, tournois, Manifestations"

représentent :
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ENSEMBLE DES PRODUITS Hors Produits Financiers / Report de Ressources / Produits Exceptionnels : 
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ADHESIONS 2021 vs 2020 /2019 :      

Au 31/12/2021 :             379 Familles adhérentes 

Au 31/12/2020 :             322 Familles adhérentes 

Au 31/12/2019 :  373 Familles adhérentes 

 

 

REPRISE DE FONDS DEDIES A LA RECHERCHE  

& AU PROJET « RECHERCHE –ACTION » 2021 vs 2020 :     

 2021 : 117 000 €  2020 : 92 733 € 

Correspond à des sommes perçues les années antérieures et spécifiquement affectées aux différents 

projets de recherche que nous finançons (Synapse – Nimangels – Recherche ASA). 

 

4. ANALYSE DES CHARGES : 

Nos charges sont en hausse de 25 % similaire à la hausse de nos Produits d’exploitation (+25 %) - 

suivant décomposition comptable ci-dessous et répartition analytique reprise dans le graphique ci-

après.  

 

 

2021 2020 Ecart 2021 vs 2020

DETAIL DES CHARGES 353 525 € 283 193 € 70 332 €

Fournitures consommables 2 260 2 502 -241

Services extérieurs 56 805 41 009 15 795

Salaires et charges 54 015 64 856 -10 841

Déplacements 4 841 6 839 -1 998

Colloques et rencontres nationales 0 0 0

Divers dons & pourboires 1 661 2 850 -1 189

Publicité 1 612 -1 612

Frais postaux/télécom 2 196 1 774 422

Autres charges d'exploitation 0

Financements Recherches & Projets 122 226 85 560 36 665

Dotation aux amortissements 746 733 12

Charges financières 1 272 1 157 115

Fonds dédiés Recherches & Projets 105 400 72 500 32 900

Provisions pour risques / charges 0 0 0

Charges exceptionnelles 288 0 288

Autres charges 212 178 34

Taxes (TS Hébergement) 34 -34

Impôts sur les Revenus SCPI 1 606 1 591 15

+25% 
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Pour l’essentiel, l’écart + 70 k€ est lié aux postes suivants :  

- Le poste « Services Extérieurs » : + 16 k€ intègre en 2021 comme en 2020 les frais des 

différents intervenants lors notamment des formations ou au cours d’organisation 

d’évènements comme nos Rencontres Nationales reportées en 2021, mais également nos 

prestations informatiques Assoconnect et d’utilisation Alvarum (hors frais de paiements) 

notamment dans le cadre de la Course des Héros qui a bien eu lieu en présentiel au cours de 

l’année 2021 ; également de nombreuses formations en 2020 ayant été annulées nous n’en 

avons pas eu la charge  

 

- Les charges de personnel (salaires, charges, médecine du travail) -11 k€ cet écart 

correspond essentiellement à :  

 

o  8.5 k€ correspondant à l’exonération des charges Urssaf obtenue dans le cadre des 

différents confinements et règles sanitaires au cours de l’année 2021, 

 

o  2.5 k€ Ecart sur la provision des Congés Payés au 31 12 (nombre de jours de CP restant à 

prendre au 31 12 de chaque année)  

 

- Les dépenses liées à la Recherche : 

o 2020 :   0 k€     

o 2021 : 30 k€ Financement 50 % des 60 k€ prévu dans le cadre de l’appel à projets  

o   de l’ASA  2021-2022 

 

- Les Fonds dédiés au financement de la recherche et/ou projets : 

o 2020 :    72.5 k€   

o 2021 :  105.4 k€ 

Soit + 63 k€ 

Les dons récoltés au cours de l’année 2021 permettent à l’AFSA d’affecter au poste « Fonds dédiés » 

les sommes suivantes pour le financement des projets soutenus par l’association dans le cadre de ses 

missions :  

. 30 k€ pour le financement de la recherche : deuxième tranche de l’appel à projet ASA 2021-2022 

. 30 K€ pour le financement de la recherche : première tranche de l’appel à projet ASA 2023-2024 

. 5.4 k€ pour le financement du projet « Solidarité Familles » 

. 20 k€ pour le financement du programme de Formations 2022-2023 

. 20 k€ pour le financement complémentaire du projet de recherche-action « SYNAPSE » dans l’attente 

de percevoir la participation financière de la CNSA qui doit intervenir dans le courant de l’année 2022. 

Cette somme pourra ensuite être réaffectée à un projet validé en Conseil d’Administration. 
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ENSEMBLE DES CHARGES Hors Charges Financières / Fonds dédiés / amortissement et charges 

exceptionnelles :    

 

 

5. RESULTAT ET EVOLUTION DES FONDS PROPRES ASSOCIATIFS (1)      

Note : Selon bilan actif – passif repris en page 9 

 

LE RESULTAT BENEFICIAIRE DE L’EXERCICE 2021 : 1 071.48 € 

Ce résultat est proposé à l’Assemblée Générale en « report à nouveau ». 

Les fonds propres associatifs seront ainsi portés à :  450 553 €  

° Fonds associatifs (2) :  333 502 € 

° Provisions & Fonds dédiés : 117 051 € 

 

RAPPEL RESULTAT DEFICITAIRE DE L’EXERCICE 2020 : - 89.47 € 

Ce résultat a été proposé à l’Assemblée Générale en « report à nouveau ». 

Les fonds propres associatifs étaient ainsi portés à :  461 081 €  

 (1) Les fonds propres associatifs correspondent aux ressources stables, internes permettant de financer les 

investissements nécessaires aux activités de l’association et d’assurer sa pérennité.  

(2)) Résultat déficitaire ou bénéficiaire inclus  
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TRESORERIE : FOND DE ROULEMENT : 

- 2021 : 298 895 € - 2021 : 299 315 €

- 2020 : 354 609 € - 2020 : 310 030 €

Ecart :    - 55 714 €  Ecart : - 10 715 € 

Le fonds de roulement représente une ressource financière de long terme disponible. Pour 

connaître la trésorerie moyenne de l’entreprise, on compare le Fonds de Roulement (FR) au 

Besoins en Fonds de Roulement (BFR) qui correspond aux ressources financières dont 

l’association a besoin pour faire fonctionner son exploitation. 

Paris, le 21/04/2022 

La Présidente, Le Trésorier, 

Lara Hermann Didier Buggia 
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ANNEXE 1 – RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2021 

 

VALORISATION DU BENEVOLAT 
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ANNEXE RAPPORT FINANCIER 2021  - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

L'association disposant d'une information quantifiable et fiable , elle souhaite valoriser le bénévolat au titre des contributions volontaires

Depuis 2016, l'activité des bénévoles de l'Association fait l'objet d'un recensement régulier via une fiche par bénévole détaillée 

pour chaque domaine d'intervention qui est transmis auprès de la Présidente.

Grâce à ces retours, nous connaissons parfaitement l'identité du bénévole, la nature de son activité et le nombre d'heures effectuées.

En 2020, l'activité déclarée et valorisée s'élevait à 2 614 heures valorisées au smic horaire brut 2020 soit une valeur de 26 796,58  €

2 589 27 132,41 €

1,7 Salariés

(sur une base horaire annuel théorique de : 1 519 heures)

VALORISATION DU BENEVOLAT

en nature. En conséquence, il est convenu que cette valorisation apparaisse au pied du compte de résultat de chaque 

exercice  de la même manière que les contributions volontaires en nature dans le cadre de Mécénat.

Pour ces actions de soutien aux opérations de collecte, de communication, d'organisation d'évènements, de rédactions, de 

représentations auprès de différentes instances, etc…nous avons choisi de valoriser pour l'exercice 2021 ,  chaque heure offerte au SMIC 

horaire brut au 1er Octobre 2021 (soit : 10,48 €)

Ces "Ressources" bénévoles représentent un total évalué à :
heures 

valorisées 

soit correspondant en Equivalent Temps Plein à  :
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Compte rendu des travaux de l’Expert-Comptable 

En notre qualité d’expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons 

effectué une mission de présentation des comptes annuels de l’Association Française du Syndrome d'Angelman relatifs à 

l’exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 caractérisés notamment par les données suivantes : 

Total du bilan 482 685,09 Euros. 

Produits d’exploitation 5 587,00 Euros. 

Résultat net comptable 1 071,48 Euros. 

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l’Ordre des experts-comptables applicable à la 

mission de présentation des comptes. 

A Saint Brieuc, le 06/04/2022. 

 COSQUER Magali, 

 Expert-Comptable Associée. 
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ÉTATS FINANCIERS 
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Bilan association ANC 
ACTIF 

Présenté en Euros 

ACTIF 
Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2020 
(12 mois) 

Variation 

Brut Amort.prov. Net Net 
Capital souscrit non appelé 
Immobilisations incorporelles 
Frais d'établissement 
Frais de recherche et développement 
Donations temporaires d'usufruit 
Concessions, brevets, droits similaires 13 031 13 031 
Fonds commercial 
Autres immobilisations incorporelles 
Immobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes 

Immobilisations corporelles 
Terrains 
Constructions 
Installations techniques, matériel et outillage industriels 
Autres immobilisations corporelles 2 934 1 427 1 508 1 321   187 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés 

Immobilisations financières 
Participations et créances rattachées 305 305 305 
Autres titres immobilisés 149 426 149 426 149 426 
Prêts 
Autres 

TOTAL (I) 165 696 14 458 151 238 151 051   187 

Actif circulant 
Stocks et en-cours 
Avances et acomptes versés sur commandes 2 753 2 753  2 753 

Créances 
   . Créances clients, usagers et comptes rattachés 4 755 4 755 6 654 - 1 899 
   . Créances reçues par legs ou donations 
   . Autres 825 825 1 369 -  544 

Valeurs mobilières de placement 
Instruments de trésorerie 
Disponibilités 299 285 299 285 354 609 - 55 324 
Charges constatées d'avance 23 828 23 828 23 951 -  123 

TOTAL (II) 331 447 331 447 386 582 - 55 135 

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

TOTAL ACTIF  497 143 14 458 482 685 537 633 - 54 948 
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Bilan association ANC(suite)PASSIF 

Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2020 
(12 mois) 

Variation 

Fonds propres 
Fonds propres sans droit de reprise 
   . Fonds propres statutaires 
   . Fonds propres complémentaires 
Fonds propres avec droit de reprise 
   . Fonds statutaires 
   . Fonds propres complémentaires 
Ecart de réévaluation 
Réserves 
   . Réserves statutaires ou contractuelles 
   . Réserves pour projet de l'entité 
   . Autres 
Report à nouveau 332 430 332 520 -  90 
Excédent ou déficit de l'exercice 1 071 -89  1 160 
Situation nette (sous total) 333 502 332 430  1 072 

Fonds propres consomptibles 
Subventions d'investissement 
Provisions réglementées 

TOTAL (I) 333 502 332 430  1 072 

Fonds reportés et dédiés 
Fonds reportés liés aux legs ou donations 
Fonds dédiés 117 051 128 651 - 11 600 

TOTAL (II) 117 051 128 651 - 11 600 

Provisions 
Provisions pour risques 
Provisions pour charges 

TOTAL (III)  

Dettes 
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 392   392 
Emprunts et dettes financières diverses 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 536 26 340 - 20 804 
Dettes des legs ou donations 
Dettes fiscales et sociales 13 363 16 050 - 2 687 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 
Instruments de trésorerie 
Produits constatés d'avance 12 841 34 162 - 21 321 

TOTAL (IV) 32 132 76 552 - 44 420 

Ecart de conversion passif (V) 

TOTAL PASSIF 482 685 537 633 - 54 948 

Engagements reçus 
Legs nets à réaliser 
. acceptés par les organes statutairement compétents 
. autorisés par l’organisme de tutelle 
Dont en nature restant à vendre 

Engagements donnés 
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PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2020 
(12 mois) 

Variation 
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Compte de résultat association ANC 
Présenté en Euros 

Exercice clos le 

31/12/2021  
(12 mois)

 Exercice précédent 

31/12/2020 
(12 mois) 

Variation % 

Total Total 

Produits d’exploitation 
Cotisations 13 230 11 270  1 960 17,39 

Ventes de biens et services 
Ventes de biens 1 215 -215  1 430 665,12 

         dont ventes de dons en nature 
Ventes de prestations de services 4 372 3 866   506 13,09 

         dont parrainages 
Produits de tiers financeurs 
Concours publics et subventions d’exploitation 105 8 026 - 7 921 -98,69 

Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible 
Ressources liées à la générosité du ublic 
Dons manuels 185 089 150 120  34 969 23,29 

Mécénats 26 518 10 304 16 214 157,36 

Legs, donations et assurances-vie 
Contributions financières 
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge 
Utilisations des fonds dédiés 117 000 92 733  24 267 26,17 

Autres produits 113 1   112 N/S 

Total des produits d'exploitation (I) 347 641 276 105  71 536 25,91 

Charges d’exploitation 
Achats de marchandises 
Variations stocks 
Autres achats et charges externes 69 238 57 742  11 496 19,91 

Aides financières 122 226 85 560 36 666 42,85 

Impôts, taxes et versements assimilés 276 309 -  33 -10,68 

Salaires et traitements 50 478 52 503 - 2 025 -3,86 

Charges sociales 3 261 12 078 - 8 817 -73,00 

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 746 733   13 1,77 

Dotations aux provisions 
Reports en fonds dédiés 105 400 72 500  32 900 45,38 

Autres charges 8 178  -170 N/S 

Total des charges d'exploitation (II) 351 632 281 602  70 030 24,87 

RESULTAT D’EXPLOITATION (I – II) -3 991 -5 498  1 507 27,41 

Produits financiers 
De participations 
D’autres valeurs mobilières et créances d’actif 6 564 6 406   158 2,47 

Autres intérêts et produits assimilés 392 594 -  202 -34,01 

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 

6 956  6 999  -  43  -0,61  

Total des produits financiers (III) 6 956 6 999 -  43 -0,61 

Charges financières 
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 
Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements 

Total des charges financières (IV) 

RESULTAT FINANCIER (III – IV) 6 956 6 999 -  43 -0,61 
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Exercice clos le 

31/12/2021  
(12 mois)

 Exercice précédent 

31/12/2020 
(12 mois) 

Variation % 

Total Total 

RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV) 2 965 1 502  1 463 97,40 

Produits exceptionnels 
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 
Reprises sur provisions et transferts de charges 

Total des produits exceptionnels (V) 
354 597  283 104   71 493  25,25  

Charges exceptionnelles 
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 288   288 N/S 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions 

Total des charges exceptionnelles (VI) 288   288 N/S 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)  -288 -  288 N/S 
Participation des salariés aux résultats (VII) 
Impôts sur les sociétés (VIII) 1 606 1 591   15 0,94 
Total des produits (I + III + IV) 354 597 283 104  71 493 25,25 
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) 353 525 283 193  70 332 24,84 

EXCEDENT OU DEFICIT 1 071 -89  1 160 N/S 

Evaluation des contributions volontaires en nature 
Produits  
. Dons en nature 3 412 5 357 - 1 945 -36,31 
. Prestations en nature 
. Bénévolats 27 132 26 797   335 1,25 

Total 30 544 32 153 - 1 609 -5,00 
Charges 
. Secours en nature 
. Mise à disposition gratuite de biens et services 3 412 5 357 - 1 945 -36,31 
. Prestations 
. Personnel bénévole 27 132 26 797   335 1,25 

Total 30 544 32 153 - 1 609 -5,00 
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ANNEXE 
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Annexes Associations 2022 

PREAMBULE 
L'Association Française du Syndrome d'Angelman (AFSA) créée en 1992, œuvre pour toutes les familles touchées par le syndrome 

d'Angelman à travers ses actions de sensibilisation du grand public, de formation du secteur médico-social, d’écoute et conseil 
destinés à toutes les familles (adhérentes ou pas à l'association), de soutien à la recherche nationale et internationale, d'action 
militante auprès des instances officielles et des pouvoirs publics. Certaines activités (rencontres, formations, aide à l'achat de matériel 
technique etc) sont réservées aux adhérents, qui participent par leur vote à la gouvernance de l'association (vote du budget, des 
projets, élections des membres du Conseil d'Administration) lors de l'Assemblée Générale.  

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois. 
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois. 

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 482 685.09 E. 

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 071.48 E. 

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/04/2022 par les 
dirigeants. 

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19) 

Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. 
Cette situation a eu des impacts sur l'activité depuis le 1er janvier 2020, ces impacts se sont poursuivis sur l’activité en 2021 dans une 
mesure moindre et sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.  

Les ressources de l'AFSA sont essentiellement générées dans le cadre d'organisation d'évènements solidaires. Pour mener à bien ses 
missions l'association est fortement dépendante des appels à la générosité du publique dans le cadre notamment de courses 
solidaires, marathons, trails, concerts etc… Dans l'ensemble, en 2020 ce type d'évènements ont été annulés, compte tenu de la crise 
sanitaire, toutefois en 2021 les mesures étant moins contraignantes, certains évènements générateurs de dons ont pu se réaliser. 

La rencontre nationale entre les familles adhérentes annulée en 2020 a pu se dérouler en 2021 dans une version complètement 
dématérialisée ; Par ailleurs, comme en 2020, les rencontres régionales ont bien pu avoir lieu.  

L'association a obtenu 8 457,67 euros d’aide au paiement des cotisations sociales par l’Urssaf. 

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-
03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels 
des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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. 

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques. 

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euro. 
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PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles : 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise 

en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. 
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces 

immobilisations. 
Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont 

incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations. 

Amortissement et dépréciation de l’actif :   
Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation. 
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages 

économiques attendus de l'actif. 
Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur 

montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur 
nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation. 

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.  
Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation. 

Type Durée 
Logiciels informatiques de 01 à 03 ans 
Matériel de bureau et informatique de 03 à 05 ans 

Créances : 
Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une 

provision calculée sur la base du risque de non-recouvrement. 

Provisions pour risques et charges : 
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour 

l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de 
ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 

Indemnités de fin de carrière : 
En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la 

retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de 
l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du 
personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. 

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans 
les comptes et dans l'annexe. 

Contributions volontaires : 
Conformément au règlement comptable ANC 2018-06, les contributions volontaires ont fait l'objet d'une valorisation dans les 

conditions suivantes : 

Les contributions en travail sont valorisées au SMIC horaire du 1er janvier de l'exercice. En 2021, elles ont été valorisées au SMIC 
horaire du 01/10/2021.  

Les contributions en biens et services sont valorisées pour leur coût réel soit au prix de marché. Par prudence les coûts minima ont 
été retenus. 

CHANGEMENT DE METHODE D’EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice 
précédent.  
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Notes sur le bilan actif 
Immobilisations 

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles 13 031 13 031 

Immobilisations corporelles 3 014 1 220 1 299 2 934 

Immobilisations financières 149 731 149 731 

TOTAL 165 775 1 220 1 299 165 696 

Amortissements 

Immobilisations amortissables A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Frais d’établissement, de recherche et de développement 

TOTAL I 

Autres immobilisations incorporelles     TOTAL II  13 031 13 031 

Terrains 

Constructions 

       sur sol propre 

       sur sol d’autrui 

      Installations générales, agencements 

Installations techniques, matériel, outillages industriels 

Autres immobilisations corporelles 

       Installations générales, agencements divers 

       Matériel de transport 

       Matériel de bureau et informatique 1 693 746 1 012 1 427 

       Emballage récupérables et divers 

TOTAL III 1 693 746 1 012 1 427 

TOTAL GENERAL (I+II+III) 14 724 746 1 012 14 458 

Etat des créances et charges constatées d’avance 

Créances Montant brut Echéances jusqu’à 
1 an 

Echéances à plus 
d’un an 

Créances de l’actif immobilisé: 
Créances rattachées à des participations 
Prêts 
Autres créances 
Créances de l’actif circulant: 
Avances et acomptes 2 753 2 753 
Créances usagers 4 755 4 755 
Autres créances 825 825 
Charges constatées d’avance 23 828 23 828 

TOTAL 32 161 32 161 
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Notes sur le bilan passif 
  

Analyse des fonds dédiés 

Les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers 
financeurs à des projets définis et qui n'ont pas pu encore être utilisées conformément à l'engagement pris à leur égard. 

Les sommes inscrites sous la rubrique " fonds dédiés " sont reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au 
rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte " report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ". 

 

Les fonds dédiés concernent plusieurs projets financés par la générosité du public :  
 
- Projet Synapse : projet de recherche / action financé à hauteur de 150 000 euros sur deux ans, utilisés pour 78 233 euros en 2020 et 
72 500 euros en 2021 et pour lequel un financement complémentaire de 20 000 € est à nouveau affecté au 31 12 2021 
  
- Projet Nimangels : projet de recherche financé à hauteur de 37 000 euros, utilisés pour 14 500 euros en 2020 et en 2021 ; le solde de ce 
projet, soit 8 000 euros sera utilisé en 2022 
  
- Appel à projets de l’ASA : projets de recherche financés à hauteur de 60 000 euros tous les deux ans dont 30 000 euros utilisé en 2021 ; au 
31 12 2021 affectation à nouveau de 60 000 euros (30 000 euros correspondant à la deuxième tranche prévue en 2022 et 30 000 euros pour 
le nouvel appel à projets 2023 
 
- Programme de formations 2022-2023 : il est affecté la somme de 20 000 euros pour la réalisation du programme de formations 2022-2023 
 
- Projet « Solidarité Familles » : il est affecté la somme de 5 400 euros 
 
 
Le reste des fonds dédiés pour 3 650.99 concerne des dons perçus pour la recherche en général issue des années antérieures. 
 

 

Variation des 
fonds dédiés 

 
A 

l’ouverture 

 
Reports 

Utilisations : 
Montant global 

Utilisations : 
Dont 

remboursements 

 
Transferts 

A la clôture  
: 

Montant global 

A la clôture  
: 

Dont fonds à 
des projets 

sans dépense 
au cours des 

deux derniers 
exercices 

Subventions 
d’exploitation        

Contributions 
financières 
d’autres 
organismes 

 
       

Ressources liées à 
la générosité du 
public 
Dont Synapse 
Dont Nimangels 
Dont ASA 

 
 

128 651 
72 500 
22 500 
33 651 

 

 
 

117 000 
72 500 
14 500 
30 000 

 

 
 

105 400 
20 000 

 
60 000 

 
 

117 051 
20 000 

8 000 
63 651 

 
 

TOTAL 128 651  117 000  105 400 117 051  
 

 



 Association Française du Syndrome d'Angelman  Page 16 

 

Etat des dettes et produits constatés d’avance 
 

Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5ans 
Etablissements de crédit 392 392   
Dettes financières diverses     
Fournisseurs 5 536 5 536   
Dettes fiscales et sociales 13 363 13 363   
Dettes sur immobilisations     
Autres dettes     
Produits constatés d’avance 12 841 12 841   

TOTAL 32 132 32 132   
 
Charges à payer par poste de bilan 

Charges à payer Montant 
Emprunts et dettes établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières diverses  
Fournisseurs 5 536 
Dettes fiscales et sociales 6 573 
Autres dettes  

TOTAL 12 109 
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 Annexe (suite) 

Notes sur le compte de résultat 
 
Concours publics et subventions 

L'AFSA s'est vue attribuer en titre de l'année 2021 les subventions d'exploitation par les financeurs suivants : 

  - Communes : 105 euros 

  - Etat : 0 euros 

 

Ces subventions ont été affectées au budget de fonctionnement de l'association et aucunes ne prévoient de conditions suspensives ou de 
reversement.  

  
Subventions d’exploitation 

Nom du subventionneur Motif de la 
subvention 

Montant 
notifié N 

Montant 
perçu N 

Montant 
restant à 
percevoir en 
N+1 

Montant 
perçu 
d’avance en N 

Montant 
perçu 
d’avance en 
N-1 

Commune Brettevill Fonctinonnement 105 105    
       
       

TOTAL   105 105    
 
  
Tableau relatif aux produits et charges exceptionnels 

 Net 
Produits exceptionnels  
Sur opérations de gestion  
Produits de cession des éléments d’actif  
Produits sur exercices antérieurs  
Reprises sur provisions et transferts de charges  
Charges exceptionnelles  
Sur opérations de gestion  
Valeurs nettes comptables des éléments d’actif cédés 288 
Dotations aux provisions  
Charges sur exercices antérieurs  

Résultat exceptionnel  
 
Contributions volontaires en nature 

Les contributions volontaires présentant un caractère significatif font l'objet d'une information dans l'annexe portant sur leur nature et leur 
importance.  

Elles correspondent au bénévolat, aux mises à disposition de personnes par des entités tierces, aux biens meubles ou immeubles, dons en 
nature, etc.  

Les mises à disposition gratuites de biens pour 3 412 euros ont été évaluées pour leur coût réel soit le prix du marché, sauf pour la mise à 
disposition de bureau.  

Les locaux, bureau, base opérationnelle de l'activité administrative, communication, comptable sont mis à la disposition de l'association 
dans le cadre d'un mécénat avec la fondation Groupama. La valorisation de cette mise à disposition est réalisée à partir d'une moyenne 
entre l'état du marché immobilier du secteur et les annonces de locaux similaires sans prestations.  L'évaluation est actualisée 
régulièrement, au moins une fois par an. 

Le bénévolat pour 27 132.41 euros en 2021 a été évalué au SMIC horaire brut du 1er octobre 2021 pour 2 589 heures au total. Les heures 
effectuées sont suivies et affectées par évènements et type d'actions. 
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Autres informations 
  
Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés 

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les 
comptes et dans l'annexe. 

 

 

  
Effectif moyen 

 

 Personnel salarié Personnel mis à disposition de 
l’association 

Cadres   
Non cadres 2 0 

TOTAL 2 0 
 
  
Honoraires du commissaire aux comptes 

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat 
de l'exercice s'élèvent à 2 448 euros.  
 



 Association Française du Syndrome d'Angelman  Page 19 

 

Autres annexes pour les associations faisant appel à la 
générosité du public 

  
Compte de résultat par origine et par destination 

 
A-PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION 

 
EXERCICE N 

TOTAL 

EXERICE N 
Dont générosité 

du public 

 
EXERCICE N-1 

TOTAL 

EXERCICE N-1 
Dont générosité 

du public 
PRODUITS PAR ORIGINE     
1-PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC     
 1.1 Cotisations sans contrepartie     
 1.2 Donc, legs et mécénats     
- Dons manuels 209 606 209 606 159 424 159 424 
- Legs, donations et assurances-vie     
- Mécénat 2 000 2 000 1 000 1 000 

 1.3 Autres produits liés à la générosité du public     
2-PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC     
 2.1 Cotisations avec contrepartie 13 230  11 270  
 2.2 Parrainage des entreprises     
 2.3 Contributions financières sans contrepartie     
 2.4 Autres produits non liés à la générosité du public 12 656  10 651  
3-SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 105  8 026  
4-REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS     
5-UTILISATION DES FONDS DEDIES ANTERIEURS 117 000 117 000 92 733 92 733 

TOTAL 354 597 328 606 283 104 253 157 
CHARGES PAR DESTINATION     
1-MISSIONS SOCIALES     
 1.1 Réalisées en France     
- Actions réalisées par l’organisme 185 192 164 932 140 692 134 981 
- Versements à un organisme central ou à d’autres organismes 

agissant en France 
    

 1.2 Réalisées à l’étranger     
- Actions réalisées par l’organisme     
- Versements à un organisme central ou à d’autres organismes 

agissant en France 
    

2-FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS     
 2.1 Frais d’appel à la générosité du public 14 569 12 975 19 431 16 397 
 2.2 Frais de recherche d’autres ressources 14 023 12 489 17 113 14 421 
3-FRAIS DE FONCTIONNEMENT 33 596 29 921 32 724 27 577 
4-DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 746 664 733 618 
5-IMPOTS SUR LES BENEFICES     
6-REPORTS EN FONDS DEDIES DE L’EXERCICE 105 400 105 400 72 500 72 500 

TOTAL 353 526 326 381 283 193 266 494 
EXCEDENT OU DEFICIT 1 071 2 225 -89 -13 337 

 
B – CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

 
EXERCICE N 

TOTAL 

EXERICE N 
Dont générosité 

du public 

 
EXERCICE N-1 

TOTAL 

EXERCICE N-1 
Dont générosité 

du public 
PRODUITS PAR ORIGINE     
1-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENROSITE DU PUBLIC     
 Bénévolat 3 412  5 357  
 Prestations en nature     
 Donc en nature 27 132  26 797  
2-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU 
PUBLIC     

3-CONCOURS PUBLICS EN NATURE     
 Prestations en nature     
 Donc en nature     

TOTAL 30 544  32 154  
CHARGES PAR DESTINATION     
1-MISSIONS SOCIALES     
 Réalisées en France 30 544  32 154  
 Réalisées à l’étranger     
2-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS     
3-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT     

TOTAL 30 544  32 154  
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Autres produits non liés à la générosité du public 

La rubrique « Autres produits non liés à la générosité du public » comprend  

- les ventes de marchandises et de prestations de services ;   

- les revenus des actifs non issus de la générosité du public (les produits financiers) ;   

Elle ne comprend pas les subventions et autres concours publics.  

 

  
Subventions et autres concours publics 

La rubrique « Subventions et autres concours publics » comprend :    

- les subventions d'exploitation ;   

Pour les rubriques figurant dans les produits liés à la générosité du public, l'entité ventile en aval du compte de résultat par origine et 
destination les produits dédiés par le tiers financeur à un projet défini et les produits non dédiés.   

Les subventions d'exploitation reçues au titre de l'exercice 2021 ne sont pas affectées à des projets définis. 

 

  
Missions sociales 

Les rubriques relatives aux missions sociales comprennent les charges engagées par l'entité pour la réalisation de ces missions et qui ont 
vocation à disparaitre si elle cesse.  

Les charges engagées pour la réalisation des missions sociales comprennent les coûts directement liés aux activités et services rendus pour 
réaliser ces missions, tels que les frais de personnel directs, les fournitures et services extérieurs engagés pour réaliser les missions.  

Elles comprennent également les coûts indirects qui sont engagés pour réaliser les activités et services rendus au titre des missions sociales.  

Ces coûts sont ceux qui sont mis en œuvre spécifiquement pour la réalisation d'une ou plusieurs missions sociales.  

Les missions sociales directement réalisées en France correspondent principalement aux rencontres régionales, aux évènements solidaires 
et aux formations organisées par l'association. 

Les missions sociales à l'étranger correspondent à des projets de recherches génétiques auprès de l'ASA Italie et US, ainsi que le 
département des neuroscience Erasmus aux Pays-Bas. Il n'y a pas d'actions directes à l'étranger. 

 

  
Frais d’appel à la générosité du public 

La rubrique « Frais d'appel à la générosité du public » comprend les charges engagées par l'entité dans le but de recueillir auprès du public 
des moyens pour réaliser son action  

Les frais d'appel à la générosité du public correspondent aux frais de recherche et de traitement de dons et libéralités. Ils comprennent à 
titre d'exemple :   

- les frais d'appel à dons, quelle que soit la forme de ces dons (en nature, donations, legs, assurances vie) auprès des entreprises et des 
particuliers. La publicité ou l'appel à dons peut se faire sous de multiples formes : campagne publicitaire sur panneaux, par envoi postal, par 
médias sociaux, spots publicitaires, etc. Elles sont réparties au prorata des types de ressources ; 

- les frais de traitement des dons, legs, donations, assurance-vie ou mécénat ; les prestations de services de collecte ou de traitement des 
dons, legs, donations, assurance-vie ou mécénat, les charges des legs résultant de stipulations testamentaires ;   

- les charges liées au poste salarié de chargé de communication pour la moitié. 
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Frais de recherche d’autres ressources 

La rubrique « Frais de recherche d'autres ressources » comprend les frais engagés par l'entité dans le but d'obtenir des ressources non liées 
à la générosité du public et des subventions ou autres concours publics.   

- les frais de recherche et de traitement de parrainage, de cotisations avec contrepartie ou de contributions financières reçues d'autres 
organismes sans but lucratif pour remplir leurs missions sociales ;   

- les frais liés à la recherche, aux demandes et aux traitements des subventions d'exploitation ou d'investissement ou de collecte de 
participations, contributions et taxes ;   

- les frais de gestion des actifs qui ne sont pas issus de la générosité du public dont les fruits constituent des produits de l'entité lui 
permettant de remplir ses missions sociales ;   

- les charges d'un secteur marchand, 

- les charges liées au poste salarié de chargé de communication pour la moitié. 

 

  
Frais de fonctionnement 

La rubrique « Frais de fonctionnement » comprend les charges engagées pour la gestion et la gouvernance de l'entité. Les charges relatives 
aux fonctions relevant des frais de fonctionnement dont l'entité peut justifier l'affectation à la réalisation de missions sociales ou à des frais 
de recherche de fonds, sont affectées aux rubriques « Missions sociales » ou « Frais de recherche de fonds ». Les frais de fonctionnement 
comprennent notamment les charges affectées aux activités suivantes :  

- gouvernance et direction générale ;   

- comptabilité et gestion financière ;   

- informatique ;   

- moyens généraux et charges diverses qui ne peuvent pas être répartis entre les différentes rubriques selon une clé de répartition précise.  

Les frais de fonctionnement sont réputés être financés au prorata des différentes sources de revenus. 
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Autres annexes pour les associations faisant appel à la 

générosité du public 
Compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public 
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DÉTAIL DU BILAN 
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Bilan association ANC détaillé 
ACTIF 

Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2020 
(12 mois) 

Variation 

 Brut Amort.prov. Net Net  

Capital souscrit non appelé      
ACTIF IMMOBILISE      
      

Immobilisations incorporelles      
Frais d'établissement      

      

Frais de recherche et développement      
      

Donations temporaires d'usufruit      
      

Concessions, brevets, droits similaires 13 031 13 031    
Concessions et droits assimilés 13 031  13 031 13 031  
Concessions et droits similaires, brevets, licence  13 031 -13 031 -13 031  

Fonds commercial      
      

Autres immobilisations incorporelles      
      

Avances et acomptes      
      

      

Immobilisations corporelles      
      

Terrains      
      

Constructions      
      

Installations tech., matériel et outillage i      
      

Autres immobilisations corporelles 2 934 1 427 1 508 1 321   187 
Matériel de bureau et matériel informatique 2 934  2 934 3 014 -  80 
Autres immobilisations corporelles (même ventilati  1 427 -1 427 -1 693   266 

Immobilisations corporelles en cours      
      

Avances et acomptes      
      

Biens reçus par legs ou donations destinés à      
      

      

Immobilisations financières      
      

Participations et créances rattachées 305  305 305  
Titres de participation 305  305 305  

Autres titres immobilisés 149 426  149 426 149 426  
Parts SCPI 149 426  149 426 149 426  

Prêts      
      

Autres      
      

      

TOTAL (I) 165 696 14 458 151 238 151 051   187 

ACTIF CIRCULANT      
      

Stoks et en-cours      
      

Avances et acomptes versés sur commandes 2 753  2 753   2 753 
Acompte sur commandes 2 753  2 753   2 753 

      

Créances      

   . Créances clients, usagers et comptes ra 4 755  4 755 6 654 - 1 899 
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ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2020 
(12 mois) 

Variation 

 Brut Amort.prov. Net Net  

Clients 4 755  4 755 6 654 - 1 899 

   . Créances reçues par legs ou donations      
      

   . Autres 825  825 1 369 -  544 
Autres comptes débiteurs ou créditeurs 825  825 1 369 -  544 

      

Valeurs mobilières de placement      
      

Instruments de trésorerie      
      

Disponibilités 299 285  299 285 354 609 - 55 324 
Chèques à encaisser 1 960  1 960 1 165   795 
Banque - Compte courant AFSA 37 943  37 943 43 711 - 5 768 
Banques, établissements financiers et assimilés 11 879  11 879 66 613 - 54 734 
Banques 240 285  240 285 240 165   120 
Compte en ligne    2 955 - 2 955 
Paiement - Rencontre régionale Nord-Est - Transact 7 218  7 218   7 218 

Charges constatées d'avance 23 828  23 828 23 951 -  123 
Charges constatées d'avance 23 828  23 828 23 951 -  123 

      

TOTAL (II) 331 447  331 447 386 582 - 55 135 

Frais d'émission des emprunts (III)      
      

Primes de remboursement des emprunts (IV)      
      

Ecarts de conversion actif (V)      
      

      

TOTAL ACTIF  497 143 14 458 482 685 537 633 - 54 948 
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Bilan association ANC détaillé(suite)PASSIF 

Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2020 
(12 mois) 

Variation 

FONDS PROPRES    
    

Fonds propres sans droit de reprise    

   . Fonds propres statutaires    
    

   . Fonds propres complémentaires    
    

Fonds propres avec droit de reprise    

   . Fonds statutaires    
    

   . Fonds propres complémentaires    
    

Ecarts de réévaluation    
    

Réserves    

   . Réserves statutaires ou contractuelles    
    

   . Réserves pour projet de l'entité    
    

   . Autres    
    

Report à nouveau 332 430 332 520 -  90 
Report à nouveau (solde créditeur) 332 520 332 520  
Report à nouveau -89  -  89 

Excédent ou déficit de l'exercice 1 071 -89  1 160 

Situation nette (sous total) 333 502 332 430  1 072 
    

Fonds propres consomptibles    
    

Subventions d'investissement    
    

Provisions réglementées    
    

    

TOTAL (I) 333 502 332 430  1 072 
    

FONDS REPORTES ET DEDIES    
Fonds reportés liés aux legs ou donations    

    

Fonds dédiés 117 051 128 651 - 11 600 
Fonds dédiés sur dons manuels affectés 117 051 128 651 - 11 600 

    

TOTAL (II) 117 051 128 651 - 11 600 

PROVISIONS    
Provisions pour risques    

    

Provisions pour charges    
    

    

TOTAL (III)     

DETTES    
    

Emprunts obligataires et assimilés (titres associat    
    

Emprunts et dettes auprès des établissements de cré 392    392 
Compte en ligne 392    392 

Emprunts et dettes financières diverses    
    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 536 26 340 - 20 804 
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PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2020 
(12 mois) 

Variation 

Fournisseurs  20 820 - 20 820 
Fournisseurs - Factures non parvenues 5 536 5 520   16 

Dettes des legs ou donations    
    

Dettes fiscales et sociales 13 363 16 050 - 2 687 
Prélèv à la source 221 423 -  202 
Dettes provisionnées pour congés à payer 4 695 4 667   28 
Sécurité sociale 4 964 7 502 - 2 538 
Charges sociales sur congés à payer 1 878 1 867   11 
Etat - Impôts sur les bénéfices 1 606 1 591   15 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    
    

Autres dettes    
    

Instruments de trésorerie    
    

Produits constatés d'avance 12 841 34 162 - 21 321 
Produits constatés d'avance 12 841 34 162 - 21 321 

    

TOTAL (IV) 32 132 76 552 - 44 420 

Ecart de conversion passif (V)    
    

    

TOTAL GENERAL  (I + II + III + IV + V) 482 685 537 633 - 54 948 

Engagements reçus    
    

Legs nets à réaliser    

. acceptés par les organes statutairement compétent    

. autorisés par l’organisme de tutelle    

Dont en nature restant à vendre    
Engagements donnés    
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DÉTAIL DU 
COMPTE DE RÉSULTAT 
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Compte de résultat association ANC détaillé 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2020 
(12 mois) 

Variation % 

     

Produits d’exploitation     
Cotisations 13 230 11 270  1 960 17,39 

Adhésions 13 230 11 270  1 960 17,39 

Ventes de biens et services     

Ventes de biens 1 215 -215  1 430 665,12 
Ventes de marchandises 1 555 100  1 455 N/S 
Rrr accordés -340 -315 -  25 7,94 

     dont ventes de dons en nature     
     

Ventes de prestations de services 4 372 3 866   506 13,09 
Prestations de services 2 407 2 706 -  299 -11,05 
Participation stage 1 110 1 160 -  50 -4,31 
Rencontres Nationales de l'AFSA 2020 855    855 N/S 

     dont parrainages     
     

Produits de tiers financeurs     

Concours publics et subventions d’exploitation  105 8 026 - 7 921 -98,69 
Subventions Collectivités 105 143 -  38 -26,57 
Subventions - Fonds de solidarité  7 883 - 7 883 -100 

Versements des fondateurs ou consommations/dotation      
     

Ressources liées à la générosité du public     

Dons manuels 185 089 150 120  34 969 23,29 
Dons et Collectes 185 089 150 120  34 969 23,29 

Mécénats 26 518 10 304  16 214 157,36 
Dons Mécénat 26 518 10 304  16 214 157,36 

 

Legs, donations et assurances-vie     
     

Contributions financières     
     

Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et tra     
     

Utilisations des fonds dédiés 117 000 92 733  24 267 26,17 
Report de ressources non utilisés des exercices antérieurs 117 000 92 733  24 267 26,17 

Autres produits 113 1   112 N/S 
Produits divers de gestion courante 113 1   112 N/S 

Total des produits d’exploitation (I) 347 641 276 105  71 536 25,91 
Charges d’exploitation     

Achats de marchandises     
     

Variations stocks de marchandises     
     

Autres achats et charges externes 69 238 57 742  11 496 19,91 
Fournitures consommables 253 1 768 - 1 515 -85,69 
Intervenants 10 675 8 131  2 544 31,29 
Fournitures  et petit équipement 295 72   223 309,72 
Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bur 607 662 -  55 -8,31 
Prestataire de service 16 432 12 053  4 379 36,33 
Locations (ex : matériel, salle, équipements) 3 660 2 428  1 232 50,74 
Locations immobilières 4 989 5 616 -  627 -11,16 
Entretien et réparation 36    36 N/S 
Multirisques 529 818 -  289 -35,33 
Remb Erreur virt Charcuterie Maurice 204    204 N/S 
Documentation 84 84  0,00 
Autres services extérieurs 2 301   2 301 N/S 
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 562 588 -  26 -4,42 
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Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2020 
(12 mois) 

Variation % 

Frais de transaction 1 268 1 017   251 24,68 
Honoraires 4 896 8 422 - 3 526 -41,87 
Annonces et insertions  35 -  35 -100 
Cadeaux à la clientèle 668 479   189 39,46 
Catalogues et imprimés 218 917 -  699 -76,23 
Publications (ex : affiches, programmes)  182 -  182 -100 
Divers dons pourboire 1 661 2 850 - 1 189 -41,72 
Transports de biens et transports collectifs du personnel 99 99  0,00 
Déplacements, missions et réceptions 625 3 153 - 2 528 -80,18 
Déplacements missions et réceptions 589 1 189 -  600 -50,46 
Voyages et déplacements 132    132 N/S 
Missions 2 622 -  620 -99,68 
Réceptions 3 493 1 874  1 619 86,39 
Frais postaux et frais télecom 1 921 1 376   545 39,61 
Frais postaux et de télécommunications 275 397 -  122 -30,73 
Services bancaires et assimilés 4 139 -  135 -97,12 
Divers autres services extérieurs 12 106 1 764  10 342 586,28 
Concours divers (cotisations) 655 1 005 -  350 -34,83 

Aides financières 122 226 85 560 36 666 42,85 
Autres charges gestion courante finance 
 

122 226 85 560   36 666 42,85 

Impôts, taxes et versements assimilés 276 309 -  33 -10,68 
Participation des employeurs à la formation professionnelle  276 275   1 0,36 
Autres impôts locaux  34 -  34 -100 

Salaires et traitements 50 478 52 503 - 2 025 -3,86 
Salaires, appointements 48 250 47 970   280 0,58 
Variation provision congés payés 28 2 533 - 2 505 -98,89 
Prime Pouvoir d'Achat  2 000   2 000 N/S 
Indemnités et avantages divers 200 2 000 - 1 800 -90,00 

Charges sociales 3 261 12 078 - 8 817 -73,00 
Cotisations à l'Urssaf 2 600 10 364 - 7 764 -74,91 
Cotisations aux mutuelles 436 436  0,00 
Variation charges sociales sur prov CP 11 1 013 - 1 002 -98,91 
Médecine du travail, pharmacie 213 265 -  52 -19,62 

Dotation aux amortissements et aux dépréciations 746 733   13 1,77 
Dot. amort. immob. corporelles 746 733   13 1,77 

Dotations aux provisions     
     

Report en fonds dédiés 105 400 72 500  32 900 45,38 
Engagements à réaliser sur fonds dédiés 105 400 72 500  32 900 45,38 

Autres charges 8 178  -170 N/S 
Charges diverses de gestion courante 8 178 -170 N/S 

     

Total des charges d’exploitation (II)  351 632 281 602  70 030 24,87 
     

RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3 991 -5 498  1 507 27,41 
     

     

Produits financiers     
De participations     

     

D’autres valeurs mobilières et créances d’actif 6 564 6 406   158 2,47 
Revenus des titres immobilisés 6 564 6 406   158 2,47 

Autres intérêts et produits assimilés 392 594 -  202 -34,01 
Produits financiers 6 6  0,00 
Autres produits financiers 386 588 -  202 -34,35 

Reprises sur provisions et dépréciations et transfer     
     

Différences positives de change     
     

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placem     
     

     

Total des produits financiers (III) 6 956 6 999 -  43 -0,61 
     

Charges financières     
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et a     
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Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2020 
(12 mois) 

Variation % 

     

Intérêts et charges assimilées     
     

Différences négatives de change     
     

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de pl     
     

     

Total des charges financières (IV)     
RESULTAT FINANCIER (III - IV) 6 956 6 999 -  43 -0,61 

RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV 2 965 1 502  1 463 97,40 
Produits exceptionnels     

Sur opérations de gestion     
     

Sur opérations en capital     
     

Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

     

Total des produits exceptionnels (V)     
     

Charges exceptionnelles     
Sur opérations de gestion     

     

Sur opérations en capital 288    288 N/S 
Valeurs comptables immobilisations corpo 288    288 N/S 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et p     
     

     

Total des charges exceptionnelles (VI) 288    288 N/S 
     

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)  -288  -  288 N/S 
Participation des salariés aux résultats  (VII)     

     
     

Impôts sur les bénéfices (VIII) 1 606 1 591   15 0,94 
Impôt société 1 606 1 591   15 0,94 

Total des produits (I + III + V) 354 597 283 104  71 493 25,25 
     

     

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) 353 525 283 193  70 332 24,84 
     

     

EXCEDENT OU DEFICIT  1 071 -89  1 160 N/S 
     

     

Evaluation des contributions volontaires en nature     
Produits      

. Dons en nature 3 412 5 357 - 1 945 -36,31 

. Prestations en nature     

. Bénévolat 27 132 26 797   335 1,25 
Total 30 544 32 153 - 1 609 -5,00 

Charges     

. Secours en nature     

. Mise à disposition gratuite de biens et services 3 412 5 357 - 1 945 -36,31 

. Prestations     

. Personnel bénévole 27 132 26 797   335 1,25 
Total 30 544 32 153 - 1 609 -5,00 
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