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Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de      179 165.41
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les
produits d'exploitation sont de       95 652.95 Euros et dégageant un excédent de
      20 755.02 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 a eu des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation
financière et les résultats de notre comité.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les
comptes annuels de l'entité au ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du
Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de
clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisationscorporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

 - REGLES ET METHODES COMPTABLES -
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Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivantsdu Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de
l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations

début

d'exercice Réévaluations Acquisitions

 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 41 098

 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 8 922

TOTAL 50 020

TOTAL GENERAL 50 020

Dossier N° COMITE en Euros. Cabinet Jean-Marc EYSSAUTIER



COMITE DEPARTEMENTAL DES BDR DE JUDO & DISCIPLINE

13001 MARSEILE

ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Diminutions Valeur brute Réévaluation

en fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice

 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 41 098

 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 8 922

TOTAL 50 020

TOTAL GENERAL 50 020

Tableau de suivi des fonds dédiés

Fonds à engager Utilisation en Engagement à Fonds restant

au début de cours d'exercice réaliser sur nou- engager en fin

Ressources Montant initial l'exercice velles ressources d'exercice

affectées

A B C D = A -B +C

PROJET VALORISATION DES 15 000 15 000 15 000

 TOTAL 15 000 15 000 15 000

Variation des fonds propres

Le résultat positif de l'exercice précédent a été affecté en totalité en fond associatif pour un montant

de 3 971,21€

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie Mode Durée

Matériels et outillages Linéaire 5  ans

Matériel de bureau Linéaire 5  ans

Mobilier Linéaire 5  ans

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode
du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

    Autres créances 2 700

    Total 2 700

Cotisations clubs 1 200€
Fonjep 1 500€
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Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance Montant

    Produits d'exploitation 10 033

    Total 10 033

Retrocession licences 2020/2021

Subventions d'équipement

Le comité a obtenu une subvention d équipement en 2019 pour l'acquisition de tatamis pour un

montant de 40 800 €

Pour l'exercice, la subvention a été reprise pour un montant de 8 160€ soit en cumul 14 779€

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité Montant

SUBVENTION ANS 17 500

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 200

  Total 30 700

Valorisation des contributions volontaires

La ville de Marseille nous a demandé de mentionner dans nos comptes la mise à disposition

d'equipement sportifs pour un montant de 1 008€.

Le 25/04/2021
JF RINGENBACH Trésorier
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