
FONDS DE DOTATION RFPU Arrêté au 31/12/2020

Bilan Actif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06
Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Bilan Actif

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 Au 31/12/2019

Selon l'ANC 2018-06 CRC 1999-01

Brut Amort. Prov. Net Net

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Donations temporaires d'usufruit

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Immobilisations financières
Participations et créances rattachées

Titres immobilisés de l'activité en portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL I

Comptes de liaison II

Actif circulant
Stocks et encours

Matières premières, autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commande

Créances
Créances clients, usagers et comptes rattachés

Créances reçues par legs ou donations

Autres 5 000 5 000 5 000

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités 145 866 145 866 105 847

Charges constatées d'avance 50 000 50 000 100 000

TOTAL III 200 866 200 866 210 847

Frais d'émission des emprunts IV

Primes de remboursement des obligations V

Écarts de conversion actif VI

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) 200 866 200 866 210 847
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FONDS DE DOTATION RFPU Arrêté au 31/12/2020

Bilan Passif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06
Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Bilan Passif
Selon ANC 2018-06 Selon CRC 1999-01

31/12/2020 31/12/2019

Fonds propres / Fonds associatifs
Fonds propres sans droit de reprise / Fonds associatifs sans droit de reprise 40 000

Fonds propres statutaires 40 000
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation (sur fonds propres)

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires

Autres fonds associatifs : fonds associatifs avec droit de reprise
Apports
Legs et dotations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Écarts de réévaluation

Écarts de réévaluation
Réserves -29 671

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres réserves

Report à nouveau 5 435 -4 472

Excédent ou déficit de l'exercice 59 9 907

Situation nette 45 494

Fonds propres consomptibles -29 671
Subventions d'investissement
Provisions règlementées
Autres fonds associatifs : suite

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions règlementées
Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL I 15 823 15 764

Comptes de liaison II

Fonds reportés et dédiés
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés 179 682

Fonds dédiés
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement
Autres ressources 190 803

TOTAL III 179 682

Provisions
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL IV 190 803

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires et assimilés
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 360 4 280
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 V 5 360 4 280

Écarts de conversion passif VI

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) 200 866 210 847
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FONDS DE DOTATION RFPU Arrêté au 31/12/2020

Compte de résultat transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06
Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Compte de résultat
Selon ANC 2018-06 Selon CRC 1999-01

31/12/2020 31/12/2019

Produits d'exploitation
Cotisations
Ventes de biens et services

Ventes de biens
- dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de services
- dont parrainages

Ventes de marchandises
Production stockée
Production immobilisée

Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
Subventions 41 137
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 48 589
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés 11 121
Autres produits
Autres produits (hors cotisations) 10 348

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 59 710 51 485

Charges d'exploitation
Achats de marchandises
Variation de stocks de machandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats et charges externes 60 058 47 144
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations des immobilisations
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 60 058 47 144

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -348 4 341

Excédent ou déficit transféré
Déficit ou excédent transféré

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Produits financiers
Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 407 582
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 407 582
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FONDS DE DOTATION RFPU Arrêté au 31/12/2020

Compte de résultat (Suite) transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06
Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Compte de résultat
Selon ANC 2018-06 Selon CRC 1999-01

31/12/2020 31/12/2019

Charges financières
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES

RÉSULTAT FINANCIER 407 582

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 59 4 922

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés aux résultats

Impôts sur les bénéfices

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 4 985

Engagements à réaliser sur ressources affectées

TOTAL DES PRODUITS 60 117 57 052

TOTAL DES CHARGES 60 058 47 144

EXCÉDENT OU DÉFICIT 59 9 907

Contributions volontaires en nature
Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolat

TOTAL

Charges des contributions volontaires en nature
Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

TOTAL
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FONDS DE DOTATION RFPU Arrêté au 31/12/2020

 
Règles et méthodes comptables

 

  

 

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de
200 866 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 59 Euros.
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
 

 

 
Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général
et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé
à but non lucratif.
 

 

 

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.
 

 

 Faits caractéristiques
 

 

 

Les états financiers de l’entité ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité.
Les mesures exceptionnelles décidées par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19 ont eu
pour conséquence un ralentissement de nos activités en 2020.
Cependant  à la date d’arrêté des comptes, nous n’avons pas connaissance d’incertitudes significatives qui remettent en
cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation
 

 

 Créances
 

 

 Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir. (Univers 2 reçue en 2021)
 

 

 Fonds dédiés et reportés
 

 

 

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources,
affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à
l'engagement pris à leur égard.
 
Les fonds dédiés s’élèvent à la clôture de l’exercice à : 179 682 €
 

 

 Régime fiscal
 

 

 L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.
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FONDS DE DOTATION RFPU Arrêté au 31/12/2020

 
Règles et méthodes comptables
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FONDS DE DOTATION RFPU Arrêté au 31/12/2020

Etat des créances et dettes

Créances Montant brut

Liquidité de l'actif

Échéances à
moins d'1 an

Échéances à
plus d'1 an

De l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

De l'actif circulant
Clients et usagers douteux ou litigieux

Clients, usagers et comptes rattachés

Reçues sur legs ou donations

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Confédération, fédération, union, associations affiliées

Débiteurs divers 5 000 5 000

Charges constatées d'avance 50 000 50 000

TOTAL 55 000 55 000

Dettes Montant brut

Degré d'exigibilité du passif

Échéances à
moins d'1 an

Échéances à
plus d'1 an

Échéances à
plus de 5 ans

Emprunts obligataires et assimilés

Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit :

- A 1 an max. à l'origine

- A plus d'1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières diverses

Fournisseurs et comptes rattachés 5 360 5 360

Dettes des legs ou donations

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autre organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Confédération, fédération, union, associations affiliées

Autres dettes

Produits constatés d'avance

TOTAL 5 360 5 360
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FONDS DE DOTATION RFPU Arrêté au 31/12/2020

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer 
incluses dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 280 4 280

Dettes des legs ou donations

Dette fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL 4 280 4 280

Produits à recevoir 
inclus dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Créances reçues par legs ou donations

Autres créances 5 000 5 000

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL 5 000 5 000

COMEXI Page 19



FONDS DE DOTATION RFPU Arrêté au 31/12/2020

Honoraires des commissaires aux comptes

Type d'honoraires Montant

Contrôle légal des comptes 3 200

Conseils et prestations de services

TOTAL 3 200
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FONDS DE DOTATION RFPU Arrêté au 31/12/2020

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Produits :

- D'exploitation

- Financiers

- Exceptionnels

TOTAL

Charges constatées d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Charges :

- D'exploitation 50 000 100 000

- Financières

- Exceptionnelles

TOTAL 50 000 100 000
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FONDS DE DOTATION RFPU Arrêté au 31/12/2020

Variations des fonds dédiés

À l'ouverture
de l'exercice Reports

Utilisations

Transferts (1)

À la clôture de l'exercice

Montant
global dont rembour.

Montant
global (2)

dont fonds
correspondant
à des projets
sans dépense
au cours des 2

derniers
exercices

Subventions d'exploitation

TOTAL

Contributions financières d'autres
organismes

TOTAL 190 803 11 121 179 682

Ressources liées à la générosité du
public

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL 190 803 11 121 179 682

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Variations des fonds reportés

Au début de
l'exercice

Augment. Diminutions À la clôture
de l'exercice

Legs ou donations

TOTAL

Donations temporaires d'usufruit

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL
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FONDS DE DOTATION RFPU Arrêté au 31/12/2020

Variation des fonds propres art.432.22

Variation des fonds propres Montant en début
d'exercice

Affectation du
résultat

Augmentations Diminutions ou
consommations

Montant en fin
d'exercice

Fonds propres sans droit de reprise 40 000 40 000

- dont générosité du public

Fonds propres avec droit de reprise

- dont générosité du public

Écarts de réévaluation

Réserves

- dont générosité du public

Report à nouveau -4 472 9 907 5 435

- dont générosité du public

Excédent ou déficit de l'exercice 9 907 59

- dont générosité du public

Situation nette 45 435 9 907 55 343

- dont générosité du public

Dotations consomptibles -29 671 -29 671

- dont générosité du public

Subventions d'investissement

Provisions règlementées

TOTAL 15 764 9 907 25 671

- dont générosité du public
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