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RAPPORT FINANCIER 2019 

 

 

Fr Association la Tour d’Alix 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 trois parties : 

 Des activités socioculturelles 

 La représentation et l’animation, 

 Des services notamment l’accueil de la petite enfance, les accueils loisirs enfants. 

 

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. 

 

Les faits marquants de l'exercice : 

Accueil de Loisirs Extrascolaires : la CC des Deux Vallées Vertes a financé les vacances scolaires jusqu'en aout 2019. 

A partir des vacances d'octobre, FR La Tour d'Alix est co-traitant avec les Francas pour l'ouverture des vacances à 

Pays de Clerval. 

 

Les événements importants survenus après la date de clôture : 

La propagation du virus Covid-19 en février 2020 a engendré la fermeture temporaire des structures d’accueil 

d’enfants le vendredi 13/03/2020. Les mesures prises par le gouvernement et le soutien des collectivités ne devrait 

pas mettre en péril le devenir de l’association locale et des activités proposées. 

  



Le compte de résultat 

 

Le compte de résultat de l’association est excédentaire de 44 796.09 €.  

Le total des charges est de 493 701.17 € en 2019 contre 462 555.85€ en 2018. Elles sont constituées selon le détail 

suivant : 
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Le total des produits 2019 est de 538 497.26 € contre 470 275.39 € en 2018. Ils sont constitués selon le détail 

suivant : 
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Le bilan 

Le total du bilan 2019 s’élève à 310 567 euros contre 255 318 euros en 2018. 

 

Les immobilisations s’élèvent à 43374.60 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. 

 

L’actif circulant représentant les créances, les placements et disponibilité, les charges constatées d’avance s’élève 

à 309 203 euros. 

 

 

Etat des créances 
   

    
CREANCES  Montant brut   A moins d'un an    A plus d'un an  

  Usagers          27 239,53 €           27 239,53 €                     -   €  

  Etat et organismes publics                          -   €                     -   €  

  Collectivités locales            3 242,89 €             3 242,89 €                     -   €  

  Autres Créances          53 030,57 €           53 030,57 €    

  Sous total          83 512,99 €           83 512,99 €                     -   €  

  Débiteur divers            3 444,67 €             3 444,67 €    

  Charges constatées d'avance               510,16 €                510,16 €    

TOTAL          87 467,82 €           87 467,82 €                         -   €  

    
et de provisions pour Créances douteuses :   

 

    PROVISIONS     

Nature 
Solde au 

01/01/19 
Augmentation Diminution 

Solde au 

31/12/19 

Pour créances douteuses            2 358,71 €                147,49 €            2 506,20 €  

Pour Risques et charges                        -   €                    -   €  

 

  



Le passif est constitué des fonds associatifs pour un montant de 210 189 euros,  

 

De dettes qui s’élèvent à 100 337 € 

 

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    24 457,93 €  24 457,93 €      

   Autres dettes              -   €      

   Personnel 19 838,02 €  19 838,02 €      

   Usagers 710,18 €        

   Sécurité sociale et aut.org. sociaux 20 374,44 €        20 374,44 €      

   Etat et autres collectivités publiques 30 744,44 €         30 744,44 €      

   Union, Fédération et org. Associés 
 

      

Sous total 96 125,01 €  95 414,83 €            -   €               €  

TOTAL 96 125,01 €  95 414,83 €                €            -   €  

Produits constatés d'avance 4 212,00 €   4 212,00 €      

TOTAL GENERAL 100 337,01 €  99 626,83 €           -   €              -   €  

 

Conclusions et perspectives 

Familles Rurales Association la Tour d’Alix dégage un résultat positif pour l’année 2019. 

Nous proposons d'affecter le résultat de l'exercice soit 44 796.09 € de la manière suivante :  

- Compte 110 : Fonds propres de l’association : 15 503.45 € 

- Compte 115 : Sous Contrôle des financiers :  

                                         - Commune de Clerval :                     27 930.88 € 

                                         - Communauté de Communes :         1 361.76 € 

 

Marianne GIRARDOT 

Trésorière 


