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TIF 

Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

30/06/2022 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

30/06/2021 
(12 mois) 

Variation 

      
 Brut Amort.prov. Net Net  

Immobilisations incorporelles      
      

Frais d'établissement      

Frais de recherche et développement      

Concessions, brevets, droits similaires 5 752 5 752    

Fonds commercial      

Autres immobilisations incorporelles      

Immobilisations incorporelles en cours      

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      
      

Immobilisations corporelles      

Terrains 39 822  39 822 39 822  

Constructions 366 077 232 191 133 886 151 010 - 17 124 

Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 046 2 046    

Autres immobilisations corporelles 180 434 143 404 37 030 35 261  1 769 

Immobilisations grevées de droit      

Immobilisations en cours      

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles      
      

Immobilisations financières      

Participations      

Créances rattachées à des participations      

Titres immobilisés de l’activité de portefeuille      

Autres titres immobilisés      

Prêts      

Autres immobilisations financières 527  527 527  
      

TOTAL (I) 594 659 383 393 211 265 226 621 - 15 356 

      Stocks en cours      
      

Matières premières, approvisionnements 6 973  6 973 6 964   9 

En-cours de production de biens et services      

Produits intermédiaires et finis      

Marchandises      
      

Avances et acomptes versés sur commandes      

Créances usagers et comptes rattachés 130 873 1 579 129 294 10 474  118 820 
      

Autres créances      

. Fournisseurs débiteurs    166 -  166 

. Personnel      

. Organismes sociaux    47 000 - 47 000 

. Etat, impôts sur les bénéfices      

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires      

. Autres 218 025  218 025 220 827 - 2 802 
      

Valeurs mobilières de placement 168  168 168  

Instruments de trésorerie      

Disponibilités 496 817  496 817 528 759 - 31 942 

Charges constatées d'avance 10 954  10 954 4 211  6 743 
      

TOTAL (II) 863 810 1 579 862 232 818 569  43 663 

      Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)      

Primes de remboursement des emprunts (IV)      

Ecarts de conversion actif (V)      
      

TOTAL ACTIF  1 458 469 384 972 1 073 497 1 045 190  28 307 
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PASSIF 

Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

30/06/2022 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

30/06/2021 
(12 mois) 

Variation 

    
Fonds associatifs et réserves    
    

Fonds propres    

. Fonds associatifs sans droit de reprise    

. Ecarts de réévaluation    

. Réserves    

. Report à nouveau 759 039 699 806  59 233 

. Résultat de l'exercice 7 682 59 233 - 51 551 
    

Autres fonds associatifs    

. Fonds associatifs avec droit de reprise    

   . Apports    

   . Legs et donations    

   . Résultats sous contrôle de tiers financeurs    

. Ecarts de réévaluation    

. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 2 441 3 251 -  810 

. Provisions réglementées    

. Droits des propriétaires (commodat)    
    

TOTAL (I) 769 163 762 291  6 872 

    
    

Provisions pour risques et charges 51 513 76 746 - 25 233 
    

TOTAL (II) 51 513 76 746 - 25 233 

    Fonds dédiés    

. Sur subventions de fonctionnement  4 000 - 4 000 

. Sur autres ressources    
    

TOTAL (III)   4 000 - 4 000 

    Dettes    
    

Emprunts et dettes assimilées    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Fournisseurs et comptes rattachés 49 247 23 438  25 809 

Autres 203 575 178 715  24 860 

Instruments de trésorerie    

Produits constatés d'avance    
    

TOTAL (IV) 252 822 202 154  50 668 

    Ecart de conversion passif (V)    
    

TOTAL PASSIF 1 073 497 1 045 190  28 307 

    
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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 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

30/06/2022 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

30/06/2021 
(12 mois) 

Variation % 

       
 France Exportations Total Total   
       

Produits d’exploitation       

Ventes de marchandises       

Production vendue biens 453 820  453 820 267 709  186 111 69,52 

Production vendue services 82 991  82 991 40 711  42 280 103,85 
       

Montants nets produits d’expl. 536 811  536 811 308 420  228 391 74,05 

          

Autres produits d’exploitation     

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation  417 504 416 616   888 0,21 

Cotisations     

 (+)  Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs     

Autres produits 150 295 44 743  105 552 235,91 

Reprise de provisions 25 921 856  25 065 N/S 

Transfert de charges 322 2 296 - 1 974 -85,98 
     

Sous-total des autres produits d’exploitation 594 043 464 512  129 531 27,89 
     

Total des produits d'exploitation (I) 1 130 853 772 932  357 921 46,31 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent 
transféré (II) 

    

     

Produits financiers     

De participations     

D’autres valeurs mobilières et créances d’actif     

Autres intérêts et produits assimilés 677 665   12 1,80 

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges     

Différences positives de change     

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     
     

Total des produits financiers (III) 677 665   12 1,80 
     

Produits exceptionnels     

Sur opérations de gestion     

Sur opérations en capital 810 1 029 -  219 -21,28 

Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (IV) 810 1 029 -  219 -21,28 
     

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)    1 132 341 774 626  357 715 46,18 
     

     

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT     
     

TOTAL GENERAL 1 132 341 774 626  357 715 46,18 
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 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

30/06/2022 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

30/06/2021 
(12 mois) 

Variation % 

          

Charges d’exploitation     

Achats de marchandises 3 617 5 156 - 1 539 -29,85 

Variations stocks de marchandises -9  -  9 N/S 

Achats de matières premières et autres approvisionnements 605 864 -  259 -29,98 

Variations stocks matières premières et autres approvisionnements     

Autres achats non stockés 26 827 15 575  11 252 72,24 

Services extérieurs 51 475 41 455  10 020 24,17 

Autres services extérieurs 188 727 90 273  98 454 109,06 

Impôts, taxes et versements assimilés 50 827 36 770  14 057 38,23 

Salaires et traitements 552 741 411 589  141 152 34,29 

Charges sociales 180 369 68 620  111 749 162,85 

Autres charges de personnels     

Subventions accordées par l’association     

Dotations aux amortissements et aux dépréciations     

. Sur immobilisations : dotation aux amortissements 30 517 28 242  2 275 8,06 

. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations     

. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations 1 579 688   891 129,51 

. Pour risques et charges : dotation aux provisions  6 698 - 6 698 -100 

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées  4 000 - 4 000 -100 

Autres charges 36 885 5 125  31 760 619,71 
     

Total des charges d'exploitation (I) 1 124 159 715 055  409 104 57,21 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit 
transféré (II) 

    

     

Charges financières     

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions     

Intérêts et charges assimilées  119 -  119 -100 

Différences négatives de change     

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements     
     

Total des charges financières (III)  119 -  119 -100 
     

Charges exceptionnelles     

Sur opérations de gestion 500    500 N/S 

Sur opérations en capital  218 -  218 -100 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions     
     

Total des charges exceptionnelles (IV) 500 218   282 129,36 
     

Participation des salariés aux résultats (V)     
     

Impôts sur les sociétés (VI)     
     

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)    1 124 659 715 393  409 266 57,21 
     

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 7 682 59 233 - 51 551 -87,03 
     

TOTAL GENERAL 1 132 341 774 626  357 715 46,18 
     

     

     

Evaluation des contributions volontaires en nature     

Produits      

. Bénévolat     

. Prestations en nature     

. Dons en nature     

Total     

Charges     

. Secours en nature     

. Mise à disposition gratuite de biens et services     

. Prestations     
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Exercice clos le 

30/06/2022 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

30/06/2021 
(12 mois) 

Variation % 

     . Personnel bénévole     

Total     
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ANNEXE 

PREAMBULE 
Le District de Football de Haute Garonne, en tant qu'organe déconcentré de la FFF, a pour objet :  
 
- D'organiser, de développer et de controler l'enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, dans le 

territoire ; 
- De délivrer les titres départementaux et procéder aux sélections départementales ; 
- De mettre en Suvre le projet de formation fédéral; 
- d'entretenir toutes relations utiles avec la FFF, la Ligue, les autres districts et ligues régionales et les groupements 

qui sont ou seront affiliés à la FFF, les pouvoirs publics et le mouvement sportif ; 
- De défendre les intérêts moraux et matériels du football sur le Territoire. 
 
L'exercice social clos le 30/06/2022 a une durée de 12 mois. 
L'exercice précédent clos le 30/06/2021 avait une durée de 12 mois. 
 
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de  1 073 497,04 E. 
  
Le résultat net comptable est un excédent de 7 682,05 E. 
  
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/10/2022 

par les dirigeants. 
  

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 
 
 
Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels. 
 

 PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

  

METHODE GENERALE 

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en 
France, telles que prévue par :    

-  Le règlement ANC n° 2018-06 abrogeant le règlement du Comité de la réglementation comptable (CRC 99-01) 
applicable pour la première fois au 01/01/2020. 

-  la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983 
-  le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983 
-  les règlements comptables : 
-  2000-06 et 2003-07 sur les passifs 
-  2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs 
-  2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs 
-  Les règlements complémentaires en vigueur à cette date 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément 

aux hypothèses de base : 
                - continuité de l'exploitation : dans le cas présent, cette continuité d'exploitation est subordonnée au 

maintien et à la reconduction des subventions d'équipement et de fonctionnement accordées par les collectivités 
publiques 

                - 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels : 
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables 

ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif, 
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des 

durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés. 
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût 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  01 à 05 ans 

  

  

Constructions 20 à 30 ans 

Agencement des constructions 03 à 10 ans 

  

  

  

Matériel de bureau et informatique  01 à 05 ans 

Mobilier  01 à 10 ans 

Matériel Audiovisuel  03 à 05 ans 

  

  

  

  

 
  
Stocks : 
Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". Les stocks ont, le cas échéant, été 

dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.  
 

  
Créances : 
Les créances, dont les créances clients,  sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 

pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
  

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. 
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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. 

 
L'association a décidé de provisionner le montant des engagements pour départ à la retraite dans ses comptes. Le 

mode de calcul est  indiqué ci-après. 
La méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédits projetées (ou méthode du 

prorata des droits au terme). 
Cette méthode est définie par la norme comptable IAS 19 révisée (norme européenne) et par la norme FAS87 (norme 

US GAAP). Elle est conforme à la recommandation 2003 R- 01 du CNC. 
Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de dette actuarielle. 
Cette méthode consiste à : 
 
- Evaluer les flux futurs probables en se basant sur les hypothèses d'évolution des rémunérations, les droits exigibles 

au moment du départ à la retraite et les probabilités de présence dans l'entreprise; 
- Actualiser ces flux à la date d'évaluation afin d'obtenir la valeur actuelle probable des flux futurs (VAP). 
 
- Proratiser la valeur actuelle probable des flux futurs afin d'obtenir la dette actuarielle (Valeur actualisée de 

l'obligation). Le calcul est effectué salarié par salarié. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme des 
engagements individuels. 

 
Le taux d'actualisation retenu est de 3.1 % pour le 30/06/2022 et de 0.79 % pour le 30/06/2021. Le montant de 

l'engagement retraite est de 60 703 euros au 30/06/2022 et de 82 876 euros au 30/06/2021. 
 
Par ailleurs, l'association a souscrit un contrat couvrant les indemnités de carrière. Le fonds acquis au 30/06/2022 est 

estimé à 12 190 euros. 
 
La provision passée dans les comptes est donc de 48 513 euros au 30/06/2022. 
 

  
Contributions volontaires : 
L'association fonctionne grâce à des très nombreux bénévoles dont le temps de travail équivaudrait à une dizaine de 

salariés à temps pleins et à trois dirigeants cadre à temps partiel, valorisé et comptabilisés de la manière suivante : 
- Bénévoles non-cadre : catégorie B soit un brut mensuel de 1 665 euros par personne d'où un brut annuel pour une 

dizaine de bénévole de 224 775 euros. 
- Bénévoles cadres : 
Président : catégorie H soit un brut mensuel de 3 057  euros pour 20 heures hebdomadaires d'où un brut annuel de 

41 269 euros. 
Trésorière : catégorie G soit un brut mensuel de 2 571 euros pour 20 heures hebdomadaires d'où un brut annuel de 

34 714 euros. 
Secrétaire Général : catégorie G soit un brut mensuel de 2 571 euros pour 20 heures hebdomadaires d'où un brut 

annuel de 34 714 euros. 
- Soit un coût estimé de 335 472 euros hors incidence des charges sociales 
 
"Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de 
l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans 

le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs 
avantages en nature." 

 
Il n'y a aucune rémunération versée aux trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles. 
 

  
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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 Annexes Associations 2022 (suite) 

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 

  
Immobilisations 

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles 5 752   5 752 

Immobilisations corporelles 573 217 15 161  588 379 

Immobilisations financières 527   527 

TOTAL 579 497 15 161  594 659 

 

  

Amortissements 

Immobilisations amortissables A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Frais d’établissement, de recherche et de développement     

Fonds commercial     

Autres immobilisations incorporelles            5 752   5 752 

TOTAL I 5 752   5 752 

Terrains     

Constructions     

       sur sol propre 215 067 17 124  232 191 

       sur sol d’autrui     

       Installations générales, agencements     

Installations techniques, matériel, outillages industriels 2 046   2 046 

Autres immobilisations corporelles     

       Installations générales, agencements divers 28 292 7 565  35 857 

       Matériel de transport     

       Matériel de bureau et informatique 87 365 5 827  93 193 

       Emballage récupérables et divers 14 354   14 354 

TOTAL II 347 124 30 516  377 641 

TOTAL GENERAL (I+II) 352 876 30 516  383 393 
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Etats des stocks 

 A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Marchandises     

Matières premières     

Produits intermédiaires     

Produits finis     

Autres approvisionnements 6 964 9  6 973 

Production en cours     

Travaux en cours     

Autres produits en cours     

TOTAL 6 964 9  6 973 

 

  

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 527  527 
Créances de l’actif circulant:    
Créances usagers 130 873 130 873  
Autres créances 218 025 218 025  
Charges constatées d’avance 10 954 10 954  

 TOTAL 360 380 359 853 527 

 

  

Etat des produits à recevoir 

Produits à recevoir Montant 

Participations ou immobilisations financières  
Produits d’exploitation  
Subventions/financements  
Autres produits à recevoir 18 198 

TOTAL 18 198 

 

  

Etat des provisions pour dépréciation des éléments de l’actif 

Nature des dépréciations A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Stocks et en-cours     

Comptes de tiers 688 1 579 688 1 579 

Comptes financiers     

TOTAL 688 1 579 688 1 579 
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NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

  

Analyse des fonds dédiés 

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques 
figurant dans le tableau ci-après comportant les montants suivants :  

- les sommes inscrites à l'ouverture et à la clôture de l'exercice en « fonds dédiés » ; 

- les reports en fonds dédiés ;   

- les fonds dédiés utilisés comprenant les remboursements aux tiers financeurs;   

- les transferts entre fonds dédiés ;   

- les fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative n'a été comptabilisée au cours 
des deux derniers exercices.  

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 

4 000  4 000     

Contributions 
financières 
d’autres 
organismes 

       

Ressources 
liées à la 
générosité du 
public 

       

TOTAL 4 000  4 000     
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Provisions pour risques et charges 

Nature des provisions A l'ouverture 
Augmentations 

Dotations de 
l’exercice 

Diminution 
Reprises de 

l’exercice 
A la clôture 

Provisions pour investissement     

Amortissements dérogatoires     

Autres provisions réglementées     

TOTAL (I)     

Provisions pour litiges     

Provisions pour garanties aux clients     

Provisions pour pertes sur marchés à terme     

Provisions pour amendes et pénalités     

Provisions pour pensions obligatoires similaires 70 746  22 233 48 513 

Provisions pour impôts     

Provisions pour renouvellement des immobilisations     

Provisions pour gros entretiens et grandes révisions     

Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés  à 
payer 

    

Autres provisions pour risques et charges 6 000  3 000 3 000 

TOTAL (II) 76 746  25 233 51 513 

TOTAL GENERAL (I+II) 76 746  25 233 51 513 

Dont dotations et reprises     

- d’exploitation   25 233  

- financières     

- exceptionnelles     

 
  
 
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     
Dettes financières diverses     
Fournisseurs 49 247 49 247   
Dettes fiscales et sociales 159 371 159 371   
Dettes sur immobilisations 7 086 7 086   
Autres dettes 37 118 37 118   
Produits constatés d’avance     

TOTAL 252 822 252 822   

 
  
Charges à payer par poste de bilan 

Charges à payer Montant 

Emprunts et dettes établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières diverses  
Fournisseurs 7 086 
Dettes fiscales et sociales 112 657 
Autres dettes  

TOTAL 119 743 
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 AUTRES INFORMATIONS 

  
Engagements et sûretés réelles consenties 

  
 Les cautions, avals et garanties donnés sont les suivants : 

 

Néant 

 

  
 Les cautions, avals et garanties reçus sont les suivants : 

 

Néant 

 Montant des 
dettes 

Montant des 
sûretés 

Emprunts et dettes auprès des organismes de crédit   

Emprunts et dettes financières divers   

Dettes sur immobilisations   

Autres dettes   

TOTAL   

 
  
Effectif moyen 

 

 Personnel salarié Personnel mis à disposition de 
l’association 

Cadres 3  

Non cadres 9  

TOTAL 12 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 8 292 E.  

 


