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ANNEXE Année 2016 
 

▪ Tableau des méthodes comptables appliquées  

Postes  Méthode d’évaluation ou de calcul  

Amortissements des immobilisations corporelles Amortissement linéaire 

 
▪ Immobilisations : rapprochements entre les valeurs comptables à l’ouverture et à la 

clôture, et variation des entrées et des sorties ou mises au rebut de l’exercice  

Immobilisations 

Valeur brute 

à l’ouverture 

de l’exercice 

Augmentations Diminutions 

Valeur brute à 

la clôture de 

l’exercice 

Immobilisations corporelles 11.820   11.820 

Total immobilisations 

corporelles 

11.820   11.820 

Immobilisations financières  293   293 

Total général  12.113   12.113 

 
▪ Amortissements : rapprochements par catégorie d’immobilisations entre les valeurs 

comptables cumulées à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, et indication des 
augmentations et diminutions de l’exercice  

Amortissements 
Durée 

 

Montant 
cumulé à 

l’ouverture 
de l’exercice 

Augmentations Diminutions 
Montant cumulé à la 
clôture de l’exercice 

Immobilisations 

corporelles 

 11.421 120  11.541 

Total 

immobilisations 

corporelles  

 11.421 120  11.541 

Total général   11.421 120  11.541 

 
▪ Provisions : variations pour chaque catégorie de provisions des montants cumulés à 

l’ouverture et à la clôture de l’exercice, et indication des augmentations et diminutions de 
l’exercice  

Provisions 
Montant cumulé 
à l’ouverture de 

l’exercice 
Augmentations Diminutions 

Montant cumulé à la 
clôture de l’exercice 

Provisions pour 
élections CRPCEN 
quinquennales 

60.000  60.000 0 

 
▪ Etat des échéances des créances et dettes à la clôture de l’exercice  
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Créances Montant brut 

Echéance à 

un an au 

plus 

Echéance à 

plus d’un an 

 

Créances de l’actif 

immobilisé 

   

Créances de l’actif 

circulant 
1.220 1.220 

 

Charges constatées 

d’avance 

   

 

 

Dettes Montant brut 

Echéance à 

un an au 

plus 

Echéance 

à plus 

d’un an et 

cinq ans 

au plus 

Echéance à 

plus de cinq 

ans 

Emprunts et dettes 

assimilées 

    

Fournisseurs et comptes 

rattachés 

    

Autres dettes 4.342 4.342   

Produits constatés 

d’avance 

    

 

RESSOURCES DE L’ANNEE 2016 
 

Cotisations reçues en 2016 134.618 €  

Cotisations reversées aux structures  45.187 €  

 89.341 € 89.341 € 

Subventions  11.059 € 

Autres produits (Dons)   

Produits financiers  1.488 € 

RESSOURCES D’EXPLOITATION  101.041 € 

Produits exceptionnels  25.648 € 

              126.689 € 

 
Les cotisations sont comptabilisées lors de leurs encaissements. 
Les cotisations reversées aux structures sont donc comptabilisées selon le même 
principe, c’est-à-dire au moment de leur paiement. 


