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BILAN ACTIF

ASSOCIATION FING
Du  01/01/2019  au  31/12/2019

En  Euro

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 01/01/2018 au

ACTIF 31/12/2018Brut Amort. & Dépréc. Net 

ACTIF IMMOBILISE 2
Immobilisations Incorporelles

Frais d'établissement 

Frais de recherche et développement 

Concessions, brevets et droits similaires 24 800 24 800
(1)Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 33 767 33 767

Avances et acomptes 

Immobilisations Corporelles 

Terrains 

Constructions 

Installations techniques, matériels

Autres immobilisations corporelles 41 520 35 057 6 463 8 211

Immobilisations grevées de droits 

Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes 

Immobilisations Financières (2)

Participations 1 500 1 500 1 500
Créances rattachées à des participations 

Titres immob. de l'activité portefeuille 

Autres titres immobilisés 

Prêts 

Autres immobilisations financières 3 363 3 363 4 644

TOTAL     (I) 104 950 59 857 45 093 14 355

Comptes de liaison

TOTAL     (II)

ACTIF CIRCULANT 

Stocks et en-cours

Matières premières et autres appros 

En-cours de production (biens/services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes 

Créances (3)

Créances redevabl. et cptes rattach. 35 238 35 238 75 650

Autres 363 440 363 440 489 892

Valeurs mobilières de placement 503 503 503

Disponibilités 62 646 62 646 44 330

(3)Charges constatées d'avance 406 406 435

TOTAL     (III) 462 234 462 234 610 809

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) 

Primes de remboursement des emprunts (V) 

Ecarts de conversion actif (VI) 

TOTAL GENERAL     (I+II+III+IV+V+VI) 567 184 59 857 507 327 625 165

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an
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BILAN PASSIF

ASSOCIATION FING
Du  01/01/2019  au  31/12/2019

En  Euro

Du 01/01/2019 Du 01/01/2018

PASSIF au 31/12/2019 au 31/12/2018

FONDS ASSOCIATIFS 

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau 33 424 214 372

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) -82 719 -180 948

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

TOTAL     (I) -49 295 33 424

Comptes de liaison

TOTAL     (II)

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques 35 129 35 129

Provisions pour charges

TOTAL     (III) 35 129 35 129

Fonds dédiés

Sur subventions de fonctionnement

Sur autres ressources

TOTAL     (IV)

(1)DETTES

Dettes financières

Emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 134 381 1 817

Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes d'exploitation 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57 01057 010 47 14247 142

Dettes fiscales et sociales 143 798 233 252

Redevables créditeurs 

Dettes diverses 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes

Instruments de trésorerie 

Produits constatés d'avance 186 304 274 400

TOTAL     (V) 521 492 556 612

(VI)Ecarts de conversion passif 

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 507 327 625 165

(1) Dont à plus d'un an 83 999

(1) Dont à moins d'un an 437 493 556 612

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

(3) Dont emprunts participatifs
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COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION FING
Du  01/01/2019  au  31/12/2019

En  Euro

Du  01/01/19 Du 01/01/18

au  31/12/19 au  31/12/18

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services) 427 600 278 312

Production stockée

Production immobilisée 33 767

Subventions d'exploitation 437 051 570 532

Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges 220 4 184

Cotisations 323 512 489 005

Autres produits (hors cotisations) 1 724 4 070

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION     (I) 1 223 874 1 346 103

CHARGES D'EXPLOITATION (2)

Achats de marchandises

Variation de stocks de marchandises

Achats de matières premières et de fournitures

Variation de stocks de matières premières et de fournitures

Achats d'autres d'approvisionnements 

Variation de stocks d'approvisionnements

Autres achats et charges externes * 240 577 402 937

Impôts, taxes et versements assimilés 42 908 50 770

Salaires et traitements 740 019 739 565

Charges sociales 272 827 326 225

Dotations aux amortissements, dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 3 205 5 780

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Subventions accordées par l'association

Autres charges 5 859 378

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION     (II) 1 305 396 1 525 655

-81 522 -179 552RÉSULTAT D'EXPLOITATION     (I) - (II)

(III) Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée

(IV) Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré

PRODUITS FINANCIERS

De participation

d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 7 22

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     (V) 7 22

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées 2 630

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) 2 630

-2 624 22RÉSULTAT FINANCIER     (V) - (VI)
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COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION FING
Du  01/01/2019  au  31/12/2019

En  Euro

Du  01/01/19 Du 01/01/18

au  31/12/19 au  31/12/18

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 1 710

Sur opérations en capital 

Reprises sur provisions et transferts de charges 

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS     (VII) 1 710

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion 283

Sur opérations en capital 1 419

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES     (VIII) 283 1 419

1 427 -1 419RÉSULTAT EXCEPTIONNEL     (VII) - (VIII)

Impôt sur les bénéfices

-82 719 -180 948SOLDE INTERMÉDIAIRE

+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

1 225 591 1 346 126TOTAL DES PRODUITS 

1 308 309 1 527 073TOTAL DES CHARGES 

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) -82 719 -180 948

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS
Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL PRODUITS

CHARGES

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services 

Personnel bénévole

TOTAL CHARGES

TOTAL -82 719 -180 948

Redevances de crédit-bail mobilier
* Y compris : 

Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt de 1 427 -1 419
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION FING

Du  01/01/2019  au  31/12/2019

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 31/12/2019 dont le total est de 507 326,84 Euros, et le 
compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -82 718,78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

1.     CONTINUITE D’EXPLOITATION

Les fonds associatifs de l’association sont négatifs. La Direction de l’association a choisi de maintenir le principe 
de la continuité de l’exploitation en raison de perspectives encourageantes en 2020, qui devraient conduire à une 
reconstitution, au moins partielle des fonds associatifs.

2.     EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Les états financiers de l’association ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité. Les activités ont 
commencé à être affectées par le COVID-19 dès la fin du 1er trimestre 2020 et l’entité s’attend à un impact sur 
ses états financiers en 2020 lié à l’arrêt des activités.

L’association, compte tenu du caractère récent de l’épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement 
pour aider les entreprises/associations, n’est toutefois pas en capacité d’en apprécier l’impact chiffré éventuel.

À la date d’arrêté des comptes 2019, le Conseil d’Administration de l’association n’a pas connaissance 
d’incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de la crèche à poursuivre son exploitation.

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.

Les comptes annuels au 31/12/2019 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.

Pour l’application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des 
actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

1ISACOMPTA CONNECT - Fiscal  -  
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION FING

Du  01/01/2019  au  31/12/2019

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 

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.

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 ou dégressif en fonction de la durée 
d'utilité ou de la durée d'usage prévue : 

- Site internet 3 ans

- Installations générales 5 à 10 ansan

- Mat de bureau et info 3 ans

- Mobilier 1 à 10 ansan

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.

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.
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IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSOCIATION FING

Du  01/01/2019  au  31/12/2019

V. brute des 
immob. début

d' exercice

Augmentations
CADRE A IMMOBILISATIONS

suite à réévaluation acquisitions

IN
C

O
R
P
O

R
. 

Frais d'établissement et de développement TOTAL

Autres postes d'immobilisations incorporelles 24 800 33 767TOTAL

Terrains

Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui

C
O

R
P
O

R
E
L
L
E
S
 

Inst. générales, agencts & aménagts construct.

Installations techniques, matériel & outillage industriels

Inst. générales, agencts & aménagts divers 27 190

Autres immos Matériel de transport

corporelles Matériel de bureau & mobilier informatique 22 358 1 458

Emballages récupérables & divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL 49 548 1 458

F
IN

A
N

C
IE

R
E
S Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 1 500

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 4 644

TOTAL 6 144

80 492 35 225TOTAL 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
P
O

R
. 

Frais d'établissement & dévelop. TOTAL

Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL 58 567

Terrains

Sur sol propre

C
O

R
P
O

R
E
L
L
E
S
 Sur sol d'autruiConstructions 

Inst. gal. agen. amé. cons

Inst. techniques, matériel & outillage indust.

Inst. gal. agen. amé. divers 27 190

Autres immos Matériel de transport

corporelles Mat. bureau, inform., mobilier 9 485 14 330

Emb. récupérables & divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

9 485 41 520TOTAL

Particip. évaluées par mise en équivalence

F
IN

A
N

C
IE

R
E
S
 

Autres participations 1 500

Autres titres immobilisés

Prêts & autres immob. financières 1 281 3 363

1 281 4 863TOTAL

10 766 104 950TOTAL GENERAL
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ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOCIATION FING

Du  01/01/2019  au  31/12/2019

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

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 24 800 24 800

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autruiConstructions

Inst. générales agen. aménag.

Inst. techniques matériel et outil. industriels

Inst. générales agencem. amén. 20 926 2 349 23 275
Autres Matériel de transport

immobs 
Mat. bureau et informatiq., mob. 20 411 857 9 485 11 782corporelles
Emballages récupérables divers 

41 337 3 205 9 485 35 057TOTAL 

TOTAL GENERAL 66 137 3 205 9 485 59 857

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS 
DÉROGATOIRES

CADRE 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

A. Immob. incorpor. TOTAL 

Terrains

C
o
n
s
tr

. Sur sol propre

Sur sol autrui

Inst. agenc. et amén.

Inst. techn. mat. et outillage

A
. 

Im
m

o
. 

c
o
rp

.

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'exercice
AugmentationsCADRE C

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations
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PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

ASSOCIATION FING

Du  01/01/2019  au  31/12/2019

TABLEAU DES PROVISIONS 

Montant
au début

de l'exercice

AUGMENTATIONS DIMINUTIONS Montant à la fin 
de l'exercice

Nature des provisions Dotations de 

l'exercice

Reprises

de l'exercice

Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers

Provisions pour investissements

Provisions pour hausse des prix

ré
g
le

m
e
n
té

e
s
 

P
ro

v
is

io
n
s Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles de 30 %

Pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

TOTAL

P
ro

v
is

io
n
s
 p

o
u
r 

ri
s
q
u
e
s
 e

t 
c
h
a
rg

e
s
 

Provisions pour litiges

Prov. pour garanties données aux clients

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Prov. pour pensions et obligations similaires

Provisions pour impôts

Prov. pour renouvellement des immobilisations

Prov. pour gros entretien et grdes réparations

Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer

Autres provisions pour risques et charges 35 129 35 129

TOTAL 35 129 35 129

P
ro

v
is

io
n
s
 p

o
u
r 

d
é
p
ré

c
ia

ti
o
n
 

- incorporelles

- corporelles
Sur

immobilisations - Titres mis en équivalence

- titres de participation

- autres immobs financières

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres provisions pour dépréciation

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL 35 129 35 129

Dont provisions pour pertes à terminaison

- d'exploitation

- financièresDont dotations & reprises 

- exceptionnelles

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée
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ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ASSOCIATION FING

Du  01/01/2019  au  31/12/2019

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
T
IF

 Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières 3 363 3 363

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients 35 238 35 238

Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.

A
C
T
IF

 C
IR

C
U

L
A
N

T
 Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 732 3 732

Impôts sur les bénéfices 2 611 2 611

Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée 4 798 4 798

coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés 1 669 1 669

Divers 350 486 350 486

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) 144 144

Charges constatées d'avance 406 406

TOTAUX 402 448 399 085 3 363

R
e
n
v
o
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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COMPTES DE RÉGULARISATION - 
ACTIF

ASSOCIATION FING

Du  01/01/2019  au  31/12/2019

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 418

Autres créances 354 218

Disponibilités

354 636TOTAL
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TABLEAU DE VARIATION DES FONDS 
ASSOCIATIFS

ASSOCIATION FING

Du  01/01/2019  au  31/12/2019

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Solde au début 

de l'exercice

Solde à la fin de 

l'exercice
Libellé Augmentations Diminutions

Fonds associatifs sans droit de reprise

Écart de réévaluations sans droit de reprise

Fonds associatifs avec droit de reprise

Écart de réévaluations avec droit de reprise

Réserves 

Report à nouveau 214 372,03 180 947,83 33 424,20

Résultat comptable de l'exercice antérieur -180 947,83 180 947,83

Subventions d'investissement non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat) 

TOTAUX 33 424,20 180 947,83 180 947,83 33 424,20
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ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ASSOCIATION FING

Du  01/01/2019  au  31/12/2019

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 50 382 50 382

etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine 83 999 83 999

Emprunts & dettes financières divers (1)(2)

Fournisseurs & comptes rattachés 57 010 57 010

Personnel & comptes rattachés 46 085 46 085

Sécurité sociale & autr organismes sociaux 61 504 61 504

Etat & Impôts sur les bénéfices

autres Taxe sur la valeur ajoutée 28 995 28 995

collectiv. Obligations cautionnées

publiques Autres impôts, tax & assimilés 7 214 7 214

Dettes sur immobilisations & cpts rattachés

Groupe & associés (2)

Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)

Dette représentative des titres empruntés

Produits constatés d'avance 186 304 186 304

TOTAUX 521 492 437 493 83 999

R
e
n
v
o
is

 

Emprunts souscrits en cours d'exercice 150 000(1)

Emprunts remboursés en cours d'exer. 16 401

(2) Montant divers emprunts, dett/associés 
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COMPTES DE RÉGULARISATION - 
PASSIF

ASSOCIATION FING

Du  01/01/2019  au  31/12/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE MONTANT

Exploitation 186 304

Financiers

Exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 186 304

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 782

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 980

Dettes fiscales et sociales 72 354

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER 90 116
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