
 Annexe association 
  

PREAMBULE 

 

 
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 191 488 Euros et au compte de 

résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 9 214 

Euros et dégageant un excédent de 8 810 Euros. 

 

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

 

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

 

 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 

 

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et 

les résultats de l'association, elle est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les 

exercices à venir. 

 

 

 

 PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

  

METHODE GENERALE 

 

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 suivants du Plan Comptable 

Général. 

 

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, 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 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 2018-06 relatifs à la 

réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice. 

 

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



l'exercice précédent. 

 

 

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. 

 

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. 

 

Stocks : 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. 

 

 

Créances : 

 

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.  

 

Disponibilités : 

 

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

 

Indemnités de fin de carrière : 

 

Le comité n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. 

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. 



Au 31 décembre 2021 le montant provisionné est de 6 991 euros. 

 

Contributions Volontaires. 

 

 Les membres du conseil d'administration du comité judo 13 sont des personnes bénévoles ne 

percevant aucune rémunération du comité. Les missions qu'ils accomplissent chaque jour pour le 

comité sont nombreuses et de natures diverses. 

Les contributions volontaires ont été évaluées à 2 536 heures à un taux de 15 € l'heure soit 38 

040€. 

 

 

 



 Annexe association (suite) 

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 

  

Immobilisations 

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles 50 019 8 031  58 051 

Immobilisations financières     

TOTAL 50 019 8 031  58 051 

 

  

Amortissements 

Immobilisations amortissables A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Frais d’établissement, de recherche et de développement     

TOTAL I     

Autres immobilisations incorporelles           TOTAL II                                                                                                                                                               

Terrains     

Constructions     

       sur sol propre     

       sur sol d’autrui     

       Installations générales, agencements     

Installations techniques, matériel, outillages industriels     

Autres immobilisations corporelles     

       Matériel 14 887 8666  23 552 

       Matériel de transport     

       Matériel de bureau et informatique          6 621 1 034  7 955 

       Emballage récupérables et divers     

TOTAL III 21 508 9 700  31 208 

TOTAL GENERAL (I+II+III) 21 508 9 700  31 208 

 

Si l’association dispose pour l’exercice de son activité d’immobilisations sans en être propriétaire 

(prêt à usage, crédit-bail), une information les concernant est à donner si leur importance le justifie. 

Fournir une explication en cas de reprise exceptionnelle d’amortissement. Les éléments significatifs 

ou importants peuvent être précisés. 

 

  



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    

Créances de l’actif circulant:    

Créances usagers    

Autres créances 24 200 24 200  

Charges constatées d’avance 1 836 1 836  

 TOTAL 26 036 26 036  
 

  

Etat des produits à recevoir 

Produits à recevoir Montant 

Participations ou immobilisations financières  

Produits d’exploitation  

Subventions/financements 22 010 

Autres produits à recevoir 2 190 

TOTAL 24 200 

 

 

 



 Annexe association (suite) 

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

  

Fonds associatifs 

Postes A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Fonds associatifs:     

Valeur du patrimoine intégré     

Fonds associatif 74 079   74 079 

Apport sans droit de reprise     

Fonds plan de relance  20 755 8 710 12 045 

Subventions d’investissement affectées à des biens  

renouvelables par organisme (1) 
    

Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de 

reprise 
    

Réserves:     

Réserves indisponibles     

Réserves statutaires ou contractuelles     

Réserves réglementées     

Autres réserves (2)     

Apport avec droit de reprise     

Subventions d’investissement affectées à des biens  

renouvelables par l’organisme 
    

Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés 

assortis d’une obligation ou d’une condition 
    

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de  

reprise 
    

Résultat  20 755 8 810 20 755 8  810 

Subventions d’investissements affectées à des biens  

non renouvelables 
26 021 6 490 8 581 23 930 

Provisions réglementées     

Droits des propriétaires (Commodat)     

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I+II) 120 856   118 865 

  

 



Subventions d’investissement 

  

 Subventions 
 

Nom du subventionneur Motif de la 

subvention 

A l’ouverture Nouvelle 

subvention de 

l’exercice 

Reprise de 

l’exercice 

A la clôture 

Département Bouches du Rhône Tatamis 40 800   40 800 

      

Département Bouches du Rhône Tatamis  6 490  6 490 

      

      

      

      

      

      

      
 TOTAL 40 800 6 490  47 290 

 

  

 Reprises 
 

Nom du subventionneur Motif de la 

subvention 

A l’ouverture Quote-part 

virée au 

résultat de 

l’exercice 

Reprise de 

l’exercice 

A la clôture 

Département Bouches du Rhône Tatamis 14 779 8 581  23 360 

      

Département Bouches du Rhône Tatamis     

Début utilisation 2022      

      

      

      

      

      

      
 TOTAL 14 779 8 581  23 360 

 

  



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     

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 
    

Provision IFC 5 928  1 063  6 991 

TOTAL (II) 5 928 1 063  6 991 

TOTAL GENERAL (I+II) 5 928 1 063  6 991 

Dont dotations et reprises     

- d’exploitation  1 063   

- financières     

- exceptionnelles  0   

 

 

  

 

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 13 268 13 298   

Dettes fiscales et sociales 20 359 20 359   

Dettes sur immobilisations     

Autres dettes 2 386 2 386   

Produits constatés d’avance 14 620 14 620   

TOTAL 50 632 50 632   
 

  



Charges à payer par poste de bilan 

Charges à payer Montant 

Emprunts et dettes établissements de 

crédit 

 

Emprunts et dettes financières diverses  

Fournisseurs  

Dettes fiscales et sociales  

Autres dettes 2 386 

TOTAL 2 386 
 

 

 

 

Effectif moyen 

 

 Personnel salarié Personnel mis à disposition 

de l’association 

Cadres  0 

Non cadres 1 0 

TOTAL 1 0 
 

  


