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Rapport général du commissaire aux comptes
Exercice clos le 31 décembre 2020
A l’assemblée générale de l’association MJC GOURDON
I - Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de l’association MJC GOURDON relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration sur la base des éléments disponibles
à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre entité à la fin de
cet exercice.
II - Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du
présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et
notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la
profession de commissaire aux comptes.
III - Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives
à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations
suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des
comptes annuels de l’exercice.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas
d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
La note « Informations générales complémentaires » de l’annexe expose les règles et méthodes
comptables relatives aux retraitements relatifs aux produits d’activités et aux produits des
adhésions.
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre association, nous
avons examiné les modalités de retraitements de ces produits et nous nous sommes assurés
que la note « Informations générales complémentaires » de l’annexe fournit une information
appropriée.
IV - Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux
membres de l’association MJC GOURDON.
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables
en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et
dans les autres documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes
annuels.
V - Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de
l’entité relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de
l’entité à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’entité ou de cesser son
activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration.
VI - Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Association.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet
audit. En outre :
•

•
•
•

•

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;
il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;
il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative,
il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas
fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus
de certifier ;
il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle.

Fait à Gourdon,
Le 10 septembre 2021

Fabrice Cordonnier
Commissaire aux comptes
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BILAN ACTIF
Exercice N
31/12/2020 12

ACTIF
Brut

Amortissements
et
Provisions

Exercice N-1
31/12/2019 12
Net

Net

Immobilisations incorporelles

ACTIF IMMOBILISE

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets, licences, marques...
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques Matériel et outillage
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés

Immobilisations financières

(1)

Participations et Créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres

Total I
Stocks et en cours

ACTIF CIRCULANT

Créances

(2)

Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (2)

Comptes de
Régularisation

Total II
Frais d'émission des emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts
Ecarts de conversion actif (V)

(IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

Dossier N° 006670 en Euros .
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BILAN PASSIF
PASSIF

Exercice N
Exercice N-1
31/12/2020 12 31/12/2019 12

FONDS PROPRES

Fonds propres
Fonds propres sans droit de reprise :
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise :
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves :
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)
Situation nette (sous total)
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

PROVISIONS

FONDS DÉDIÉS

Total I
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

Total II
Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total III

DETTES (1)

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
Total IV
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)
(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
Dossier N° 006670 en Euros.
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2020 12 31/12/2019 12
Produits d'exploitation

(1)

Cotisations
Ventes de biens et services
Ventes de biens
Ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service
Parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits

Total I

Charges d'exploitation

(2)

Achats de marchandises
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges

Total II

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2020 12 31/12/2019 12
Produits financiers
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total III
Charges financieres
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total IV
2. Résultat financier (III-IV)
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Total V
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total VI
4. Résultat exceptionnel (V-VI)
Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII)

Total des produits (I+III+V)
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)

5. EXCEDENT OU DEFICIT
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de
205 497.61
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les
produits d'exploitation sont de
488 707.17 Euros et dégageant un excédent de
27 388.50 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.

OBJET SOCIAL
L'objet social de la Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon est de favoriser
l'autonomie et l'épanouissement des personnes et de permettre à tous d'accéder à
l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d'une société plus
solidaire.

DESCRIPTION DES MISSIONS SOCIALES REALISEES
* Domaine d'activité lié à l'enfance : gestion d'activités péri et extrascolaires
* De l'animation locale et culturelle : proposition de rencontres théâtrales, d'accueil de
résidences artistiques, d'expositions, de diffusion de stand up, ....et d'un évènement
annuel, le Show de la MJC;
* Des clubs d'activités : organisation d'une trentaine d'activité ;
* L'animation de la Vie Sociale : animations sociales qui visent des publics en voies
d'exclusion, un public familial avec des activités "parents/enfants", des sorties
familiales, un Contrat Local d'Accompagnement Scolaire (CLAS), l'ouverture d'une
ludothèque...
* de l'animation jeunesse : intervention au lycée, organisation de projets internationaux,
accompagnement au BAFA ...

DESCRIPTION DES MOYENS MIS EN OEUVRE
La MJC peut mettre à la disposition du public, dans le cadre d'installations diverses,
avec le concours de professionnels salariés ou bénévoles, des activités dans des
domaines socioculturel, culturel, social, sportif, économique, etc.
A l'écoute de la population, la MJC participe au développement local en agissant en
partenariat avec les collectivités locales et territoriales.
La MJC est financée par la Mairie de Gourdon, la Communauté de Communes Quercy
Bouriane, et la CAF. Une contribution financière est demandée aux familles pour les
clubs d'activités et le secteur enfance.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ressources humaines : l'effectif s'est élevé à l'équivalent de 10 ETP au 31/12/2020.
Le directeur est mis à la disposition par la Fédération Régionale des MJC Pyrénées
Occitanie depuis 2016.
Les investissements de l'exercice 2020 se sont élevés à 2 841 euros.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
- La crise sanitaire liée au COVID-19 est la promulgation de l'état sanitaire par la
loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un évènement majeur de l'exercice.
Grace au soutien des financeurs, cette crise sanitaire n'a pas eu d'incidence financière
majeure sur l'activité de l'association, en revanche l'organisation de la MJC a été
significativement impactée.
L'association a mis en oeuvre les différentes mesures à sa disposition sur la plan
réglementaire et sanitaire afin de poursuivre son activité dans les meilleurs conditions :
adaptation de l'organisation du travail, mise en place de règles sanitaires strictes,
protocoles de circulation, et animations à distance.
- 2020 a vu également la première mise en application des règlements ANC
n°2018-06 et n°2019-04, relatifs aux comptes annuels des personnes morales de droit
privé à but non lucratif, avec notamment la création des nouveaux postes dans le bilan
et le compte de résultat pour les comptes de l'exercice de première application.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE
A la date d'arrêté des comptes, la direction de l'entité n'a pas connaissance
d'incertitudes significatives qui puissent remettre en cause la capacité de l'entité à
poursuivre son exploitation.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES Principes et conventions générales
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément aux
dispositions du règlement n°2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux
comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du règlement ANC
n°2014-03 relatif au plan comptable général sous réserve des dispositions particulières
figurant dans le règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes
morales de droit privé à but non lucratif.
L'application pour les comptes 2020 du règlement ANC n°2018-06 constitue un
changement de méthode comptable. Les modifications introduites par cette nouvelle
règlementation ont un impact limité sur la comptabilité de l'association.
Ce nouveau règlement modifie essentiellement la présentation des états de synthèse des
comptes annuels, en particulier le compte de résultat, et les règles d'imputation de
certains produits : contributions financières.
Il n'impacte pas la présentation du bilan.
Seules sont exprimés les informations significatives. Sauf mention, les montants sont
exprimés en euros.

Les principales méthodes
Immobilisations incorporelles et corporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont inscrites en comptabilité
conformément au règlement CRC n° 2014-03 du comité de la réglementation
comptable.
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leurs coûts 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 amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une
dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif. Conformément au
règlement CRC n° 2014-03 du comité de la réglementation comptable, l'association a
opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non
décomposés.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Durées d'amortissement pratiqués des biens non décomposés :
Logiciel :
2 à 5 ans
Matériel et outillage :
4 à 6 ans
Installations / Agencements :
10 à 15 ans
Matériel de transport :
4 à 6 ans
Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
Mobilier :
5 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute,
une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Informations générales complémentaires
Le principe d'indépendance des exercices comptables a été une nouvelle fois appliqué
sur cet exercice 2020 et nous a amené à retraiter les produits d'activités et des adhésions
versés entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020.
Le rattachement sur l'exercice 2021 des cotisations perçues sur les quatre derniers mois
de 2020 et correspondant à la période du 1er janvier au 30 juin 2021 a pour
conséquence la constatation d'un produit constaté d'avance de 37 013 euros.
Le rattachement sur l'exercice 2021 des adhésions perçues sur les quatre derniers mois
de 2020 et correspondant à la période du 1er janvier au 31 août 2021 a pour
conséquence la constatation d'un produit constaté d'avance de 5 485 euros.

ETAT DES SERVICES RENDUS GRATUITEMENT :
La Ville de Gourdon met à la disposition de la MJC du personnel municipal pour
l'entretien et la maintenance des locaux du siège et des salles des clubs d'activités.
La C.C.Q.B. met à la disposition de la MJC des techniciens de surfaces des locaux de
l'ALSH d'Anglars Nozac ainsi que la cantinière pour le site d'Anglars Nozac.
La MJC dispose à titre gracieux de plusieurs locaux : siège administratif, foyer Daniel
Roques, foyer Hivernerie, gymnase de l'Hivernerie et de la Poussie, dojo municipal,
locaux rue Calmon, école Hivernerie et école Frescaty.
La Mairie d'Anglars Nozac met également à la disposition de la MJC des locaux à titre
gratuit.

COMPTABILISATION DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE :
L'association a opté à partir de l'exercice clos le 31/12/2020 pour l'application de
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

l'article 321-1 du règlement ANC n°2014-03 qui consiste à constater une provision
pour la totalité des engagements en matière de pensions en raison de départ à la retraite
à l'égard des membres du personnel. Sa première application constitue un changement
de méthode comptable.
Les impacts du changement de méthode comptable issu de la première application de
cette méthode préférentielle ont été comptabilisés dans le compte "Report à nouveau" à
l'ouverture de l'exercice, pour un montant de 44 942 euros.
Aucune modification n'a été apportée aux comptes des exercices antérieurs présentés.

CONSEQUENCES DE L'EVENEMENT COVID-19 :
L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine.
La situation financière et les résultats des associations. Une information comptable
pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.
Pour cela, l'association a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux
impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette
approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18
mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19
sur ses comptes.
Méthode suivie :
Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de
l'événement qui sont enregistrés dans les comptes. Il a été fait une distinction entre les
effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des
interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les
impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également
évaluées.
L'événement Covid-19 étant toujours en cours, à la date d'établissement des comptes
annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les
exercices à venir.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT :
Impact de l'événement Covid-19 sur le Chiffre d'affaires
Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner, l'association
constate que cette crise sanitaire a eu un impact significatif sur son activité depuis le
1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.
L'association a mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures
suivantes :
- recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel pour un montant de
11 997 euros.
Eu égard à ces mesures et à la situation de l'association à la date de l'arrêté des
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comptes, soit le 31/12/2020, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas
remise en cause.

Subvention d'exploitation
Les concours publics et subventions d'exploitation européennes sont de 347 485 euros.
Les Subventions d'exploitation se décomposent ainsi :
- Subvention Mairie : 145 724 euros
- Subvention CCQB : 105 000 euros
- Subvention ASP : 4 346 euros
- Subvention CAF : 82 308 euros
- Subvention FONJEP : 7 107 euros
- Subvention Etat (DRJSCS) : 3 000 euros

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -
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Etat des immobilisations
Valeur brute
début
d'exercice
Autres postes d'immobilisations incorporelles
Installations techniques, Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, Mobilier

Augmentations
Réévaluations

Acquisitions

TOTAL

TOTAL
Prêts, autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GENERAL
Diminutions
Poste à Poste

Cessions

Valeur brute
en fin
d'exercice

Montant début
d'exercice

Dotations
de l'exercice

Diminutions
Reprises

Amortissements
dégressifs

Amortissements
exceptionnels

Réévaluation
Valeur d'origine
fin exercice

Montant fin
d'exercice

Autres immobilisations incorporelles
TOTAL
Installations techniques, Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
TOTAL
Prêts, autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GENERAL

Etat des amortissements
Situations et mouvements de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL
Installations techniques, Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL
Ventilation des dotations
de l'exercice
Instal.techniques matériel outillage indus.
Instal.générales agenc.aménag.divers
Matériel de bureau informatique mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL
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Tableau de variation des fonds propres
ANC 2018-06 : Art. 431-5
VARIATION DES
FONDS PROPRES

A l'ouverture

Affectation du
résultats

Augmentation

Diminution ou
consommation

A la clôture

Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

Diminutions
Montants
utilisés

Diminutions
Montants non
utilisés

Montant fin
d'exercice

Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

Diminutions
Montants
utilisés

Diminutions
Montants non
utilisés

Montant fin
d'exercice

Réserves
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice
Situation nette
Subventions d'investissement
TOTAL I

Etat des provisions
Provisions pour risques et charges

Pensions et obligations similaires
Autres provisions pour risques et charges
TOTAL
Provisions pour dépréciation

Sur comptes clients
TOTAL
TOTAL GENERAL
Dont dotations et reprises
d'exploitation
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Etat des échéances des créances et des dettes
Etat des créances
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Divers état et autres collectivités publiques
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance

Montant brut

A 1 an au plus

A 1 an au plus

De 1 à 5 ans

A plus d'1 an

TOTAL
Montant brut

Etat des dettes
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Autres impôts taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance

A plus de 5 ans

TOTAL

Charges et produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance

Montant

Produits constatés d'avance

Montant

Charges d'exploitation
Total
Produits d'exploitation
Total

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dossier N° 006670 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

QUERCY GESTION

ASSOCIATION MJC GOURDON
46300 GOURDON

Page : 22

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

Engagement en matière de pensions et retraites
L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Elle se limite donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Depuis le 01/01/2020, l'association a adopté la méthode rétrospective prorata temporis.
Cette méthode évalue l'indemnité à verser puis la proratise selon le rapport ancienneté
acquise / ancienneté totale.
L'engagement de fin de carrière est constaté sous forme de provision.
La dotation aux provisions pour indemnité de retraite constatée en 2020 s'élève à 670
euros. Ainsi la provision pour retraite figurant au passif du bilan en date du 31/12/2020
à 45 612 euros.
Indemnité de départ à la retraite
Tranches d'âges
65 ans
60 à 64 ans
55 à 59 ans
45 à 54 ans
35 à 44 ans
moins de 35 ans
Engagement total

Engagement à

Montant

moins d'un an
1 à 5 ans
6 à 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
plus de 30 ans

Hypothèses de calculs retenues
- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- taux d'actualisation : 0.50%
- méthode de calcul : rétrospective prorata temporis
- initiative départ : salarié
- table de mortalité : TG 05
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Sur les conventions règlementées
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Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous devons vous présenter
un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans
notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention soumise aux
dispositions de l'article L. 612-5 du Code de commerce.

Fait à Gourdon,
Le 10 septembre 2021

Fabrice Cordonnier
Commissaire aux comptes

