FR Association Les loups affamés

Rapport financier 2020
Familles Rurales les Loups affamés est une association loi 1901 qui agit pour les familles afin de :




Répondre à leurs besoins
Les accompagner dans leurs missions d’éducation
Défendre leurs intérêts

Les activités de l’association se structurent en deux parties :



Activité périscolaire
Vie associative composée des activités ponctuelles animées par les bénévoles

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.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des
coûts historiques.

Le compte de résultat
Le compte de résultat de l‘association est déficitaire en 2020 de -14 372,14 €.

Le total des charges est de 94 979,92 € en 2020 contre 102 853,67 € en 2019. Elles sont constituées
selon le détail suivant :
Charges
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Frais de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Dotations

2020
2 466,19 €
11 898,73 €
6 778,32 €
70 542,65 €
1 046,86 €
212,00 €
2 035,17 €

2019
1 347,10 €
17 914,40 €
2 218,45 €
66 228,21 €
1 182,29 €
282,81 €
13 680,41 €

Evolution des charges entre 2019 et
2020
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Le total des produits 2020 est de 80 607,78 € contre 101 826,08 € en 2019. Ils sont constitués selon le
détail suivant :
Produits
Prestations de services
Subvention d'exploitation
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise d'amortissements
Transferts de charges

2020
30 616,92 €
26 387,60 €
1 325,06 €
240,07 €
641,42 €
10 256,06 €
11 140,65 €

2019
45 778,52 €
37 826,29 €
1 275,26 €
363,40 €
16 570,43 €
12,18 €

Le bilan

Le total du bilan 2020 s’élève 60 676,89 euros contre 76 720,69 euros en 2019.
Les immobilisations s’élèvent à 1 538,18 euros. D'une manière générale, le matériel est amorti sur 3 ans,
hormis le gros mobilier qui est amorti sur 5 ans et les véhicules sur 7 ans.
Les immobilisations sont constituées de matériel de bureau et informatique, de mobilier pour les
accueils de loisirs.
L’actif circulant représentant les créances, les placements et disponibilité, les charges constatées
d’avance s’élève à 59 138,71 euros.
Etat des créances
CREANCES
Usagers

Montant brut
3 053,62 €

A moins d'un an

A plus d'un an

3 053,62 €

€

Etat et organismes publics

7 935,03 €

7 935,03 €

€

Collectivités locales

236,18 €

236,18 €

€

Sécurité soc, et autres org, Sociaux
Autres Créances
Sous total

13 766,91 €
24 991,74 €

11 224,83 €

0,53 €
24 992,27 €

- €
0,53 €
11 225,36 €

13 766,91 €
€

Débiteur divers
Charges constatées d'avance
TOTAL

€

Une provision pour dépréciation des comptes clients est passée en 2020 à hauteur de 1 415.33 €

Le passif est constitué des fonds associatifs pour un montant de 42 574,91 euros.
Les dettes et provisions s’élèvent à 18 101,98 euros
ETAT DES DETTES
DETTES
Montant brut
A moins d'un an

A plus
d'un an

A plus de cinq
ans

Dettes financières
Auprès des organismes
de crédit
Autres emprunts et dettes
- €
Sous total

-

-

€
Autres Dettes
Fournisseurs
Autres dettes
Personnel

€
7 780,86 €
13 766,91 €
-

€
Usagers

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

7 780,86 €
13 766,91 €
€

€

Sécurité sociale et
aut.org. sociaux
Etat et autres collectivités
publiques
Union, Fédération et org.
Associés
Sous total
TOTAL
Produits constatés d'avance
TOTAL GENERAL

Nature
Pour créances
douteuses
Pour Risques et charges

8 603,93 €

8 603,93 €

236,18 €

236,18 €

30 387,88 €

30 387,88 €

30 387,88 €

30 387,88 €

108,00 €

108,00 €

30 495,88 €

30 495,88 €

Solde au
01/01/20
1 836,63 €
11 818,93 €

PROVISIONS
Augmentation
1 440,65 €

Diminution

Solde au 31/12/20

25,32 €

3 251,96 €

10 230,74 €

1 588,19 €

-Conclusions et perspectives :
Familles Rurales Association Les loups Affamés souhaite développer les axes suivants en 2021 :

L'exercice 2019 dégage un résultat déficitaire de -14 372,14 €
Nous proposons d'affecter le résultat de l'exercice soit -14 372,14 € de la manière suivante :
- Fonds propres associatifs : -14 372,14 €

Hervé LOWENSKY
Trésorier

