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Fr Association Geneuille 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 

 
Un état d'urgence avait été instauré sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19.  
L'association a été impactée par la crise sanitaire qui a touché la France et contraint une fermeture de certains 
établissements. 

non indispensables     

     
Pour soutenir les entreprises et associations, L'Etat et les administrations publiques ont déployé des aides 
financières. 

L'association a pu bénéficier de la mise en place du chômage partiel pour certains salariés.  
La CAF a débloqué également des aides financières exceptionnelles pour soutenir les entreprises et associations.  

 
  



LES EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRES LA DATE DE CLOTURE 
 

Néant 

 

 

 

LE COMPTE DE RESULTAT 
 

Le compte de résultat de l’association est excédentaire de 13 984.04 €.  

Le total des charges est de 183 072.27 € en 2020 contre 196 842.69 € en 2019. Elles sont 

constituées selon le détail suivant : 

 

 

 



 

Le total des produits 2020 est de 197 056.31 € contre 207 038.81 € en 2019. Ils sont 

constitués selon le détail suivant : 

 

 

  



LE BILAN 
 
Le total du bilan 2020 s’élève à 73 771 euros contre 53 935 euros en 2019. 

Les immobilisations s’élèvent à 10 980 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 74 199 euros. 
 

 
 
et de provisions pour Créances douteuses :   
 

 
 
Le passif est constitué des fonds associatifs pour un montant de 29 816 euros,  
 
De dettes qui s’élèvent à 43 897 € 
 

 
 

  

Etat des créances au 31/12/20

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

  Usagers 19 925,46 €           19 925,46 €           -  €                     

  Etat et collectivité publique 15 482,09 €           15 482,09 €           -  €                     

  Créances diverses 5 231,42 €             5 231,42 €             

TOTAL 40 638,97 €           40 638,97 €           -  €                     

Charges constatées d'avance -  €                     -  €                     

TOTAL GENERAL 40 638,97 €           40 638,97 €           -  €                     

PROVISIONS

Nature Solde au 01/01/20 Augmentation Diminution Solde au 31/12/20

Pour créances douteuses 673,47 €                824,08 €                51,42 €                  1 446,13 €              

Départ à la retraite 57,34 €                  57,34 €                   

DETTES Montant brut A moins d'un an A plus d'un an A plus de cinq ans

Dettes financières

Autres emprunts et dettes -  €                     -  €                     

Sous Total -  €                     -  €                     

Autres Dettes

   Fournisseurs  19 453,00 €           18 887,80 €           565,20 €                

   Autres dettes 300,00 €                300,00 €                

   Personnel 4 182,47 €             4 182,47 €             

   Usagers 252,16 €                252,16 €                

   Sécurité sociale et aut.org. sociaux 8 820,42 €             8 820,42 €             

   Etat et autres collectivités publiques 35,00 €                  35,00 €                  

Sous Total 33 043,05 €           32 477,85 €           565,20 €                -  €                       

Produits constatés d'avance 10 854,00 €           10 854,00 €           

TOTAL GENERAL 43 897,05 €           43 331,85 €           565,20 €                -  €                       

ETAT DES DETTES



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES : 

Familles Rurales Association Geneuille propose de ré imputé, en accord avec la mairie, le bénéfice 
2019 de 2 220.70 € du compte 115 Sous contrôle des financeurs au compte 110 fonds propres  

Familles Rurales Association Geneuille dégage un résultat positif pour l’année 2020 

Nous proposons d'affecter le résultat de l'exercice soit 13 984.04 € de la manière suivante :  
 

- Compte 110 : Fonds propres de l’association : 2 335,42 €  
- Compte 115 : Sous Contrôle des financeurs : 11 648,62 €  
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