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Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l’Association
CONIB pour l’exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j’ai
effectué les diligences prévues par les normes définies par l’Ordre des Experts
Comptables.
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 24 pages, se caractérisent par les
données suivantes :
total du bilan

242 796,65 Euros

chiffre d’affaires

58 946,80 Euros

résultat net comptable

-8 888,78 Euros

Fait à LYON
Le 17/03/2021

Frédéric MOIROUX
Expert-Comptable associé

Philippe PEREIRA
Associé
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Annexes aux comptes annuels
Annexe association
PREAMBULE
Le Centre d'observation de la nature de l'Île du Beurre est une association qui a pour mission la gestion, la
préservation et la valorisation d'un espace naturel remarquable protégé par Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope. Le Centre conduit des actions de connaissance, de gestion des milieux naturels des bords du Rhône, ainsi
que d'éducation à l'environnement auprès de tous les publics et d'accueil et accompagnement des visiteurs du site.
L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 242 796,65 E.
Le résultat net comptable est un déficit de 8 888,78 E.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le
08/03/2021 par le conseil d'administration.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE
Nous n'avons pas identifié d'autres faits significatifs susceptible d'être mentionnés dans l'annexe aux comptes
annuels que ceux mentionnés dans le paragraphe des autres éléments significatifs liés au contexte de la crise
sanitaire du COVID-19.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19
La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars
2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et
passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31décembre 2020
sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces évènements et de leurs conséquences.
En raison de la nature de son activité, l'association constate que ces événements ont un impact significatif sur son
organisation de travail, en particulier sur ses activités en milieu scolaire mais également sur ses activités liées à
l'accueil du public sur son site, l'association étant soumise à une fermeture administrative à l'accueil de tout public.
Au cours de l'exercice, l'association a eu recours diverses mesures gouvernementales de soutien :
- à de l'activité partielle pour un montant total indemnisé de 11 600 euros,
- à des arrêts de travail indemnisés pour garde d'enfants,
- à l'exonération de cotisation sociales pour un montant de 6 474 euros,
- à l'aide au paiement de cotisations pour une montant de 6 383 euros,
- ainsi que l'obtention d'un prêt garanti par l'état pour un montant de 23 496 euros.
Ces éléments sont significatifs sur l'arrêté des comptes, l’association estime que les impacts occasionnés par la
crise ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de son exploitation.
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PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
METHODE GENERALE
Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable
Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la
Réglementation Comptable.
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.
L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en
EUROS.
Cet exercice constitue le 1er exercice d'application du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux
comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

TSARAP EXPERTISE

Page 15

ASSOC.CONIB

1 ROUTE DE LYON 69420 TUPIN ET SEMONS

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.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de
production de ces immobilisations.
Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les
frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de
ces immobilisations.

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 :
Le coût des stocks comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener
les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.
La valeur brute des éléments fongibles du stock est déterminée selon la méthode du dernier prix d'achat en raison
d'une rotation rapide (ou FIFO ou coût unitaire moyen pondéré). Les frais d'approche sont retenus dans la
valorisation des stocks.
Créances :
Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le
cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

Provisions pour risques et charges :
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique
négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle
provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de
celui-ci.
Sur cet exercice, une provision pour risque et charges est inscrite au passif du bilan pour la somme de 34 148 euros
afin de couvrir la probabilité de perte sur des subventions attribuées dont les engagements en termes de dépenses
pour les projets financés ne seraient pas atteints et tenant compte en outre des aides d'état obtenus en soutien à
l'association dans le cadre du contexte de crise liée au COVID-19.
Indemnités de fin de carrière :
En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de
son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont
déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des
salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses
d'actualisation des versements prévisibles.
Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas
été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.
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Contributions volontaires :
Le bénévolat sur les actions associatives n'a pas fait l'objet d'une évaluation par l'association faute d'éléments
statistiques et financiers suffisants
Les contributions volontaires correspondent aux mises à disposition de personnes par des entités tierces ainsi que
de biens meubles ou immeubles, auxquels il convient d'assimiler les dons en nature redistribués ou consommés en
l'état par l'association.
Une mise à disposition gratuite du centre est consentie par le Département du Rhône, propriétaire du site.
Au titre de l'exercice, ces contributions se sont élevées à 22 020 Euros.
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Annexe association (suite)
NOTES SUR LE BILAN ACTIF
Immobilisations
Actif immobilisé

A l'ouverture

Augmentation

A la clôture

Diminution

9 701

-6 536

3 165

Immobilisations corporelles

182 511

-33 098

149 413

Immobilisations financières

45

Immobilisations incorporelles

TOTAL

45

192 257

152 623

-39 634

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

9 701

-6 536

3 165

Terrains
Constructions
sur sol propre
sur sol d’autrui
Installations générales, agencements
Installations techniques, matériel, outillages industriels

72 053

1 606

-3 298

70 361

Installations générales, agencements divers

53 918

776

-16 352

38 342

Matériel de transport

16 385

-1 050

15 335

Matériel de bureau et informatique

31 957

413

-12 397

19 973

TOTAL III

174 313

2 795

-33 098

144 010

TOTAL GENERAL (I+II+III)

184 014

2 795

-39 634

147 176

Autres immobilisations corporelles

Emballage récupérables et divers
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Etats des stocks
A l'ouverture
Marchandises

Augmentation

Diminution

A la clôture

511

195

707

511

195

707

Matières premières
Produits intermédiaires
Produits finis
Autres approvisionnements
Production en cours
Travaux en cours
Autres produits en cours
TOTAL

Etat des créances et charges constatées d’avance
Créances

Montant brut

Créances de l’actif immobilisé:
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres créances
Créances de l’actif circulant:
Créances usagers
Autres créances
Charges constatées d’avance

Echéances
jusqu’à 1 an

Echéances à plus
d’un an

45

TOTAL

23 378
134 735
60
158 218

45
23 378
134 735
60
158 173

45

Etat des produits à recevoir
Produits à recevoir
Participations ou immobilisations financières
Produits d’exploitation
Subventions/financements
Autres produits à recevoir
TOTAL

TSARAP EXPERTISE
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Annexe association (suite)
NOTES SUR LE BILAN PASSIF
Fonds propres
Variation des fonds propres

A l'ouverture

Affectation du
résultat

Augmentation

Diminution ou
A la clôture
Consommation

Fonds propres sans droit de reprise
Dont générosité du public
Fonds propres avec droit de reprise
Dont générosité du public
Ecart de réévaluation
Dont générosité du public
Réserves
Dont générosité du public
Report à nouveau

117 061

15 344

15 344

-15 344

132 405

Dont générosité du public
Excédent ou déficit de l’exercice

-8 889

-8 889

-8 889

123 516

Dont générosité du public
Situation nette

132 405

Situation nette dont générosité du
public
Fonds propres consomptibles
Dont générosité du public
Subventions d’investissement

914

-326

589

-326

124 105

Dont générosité du public
Provisions réglementées
Dont générosité du public
TOTAL

133 319

-8 889

TOTAL dont générosité du public

Report à nouveau avant répartition du résultat
Nature du report à nouveau
Report à nouveau des activités sous contrôle
de tiers financeurs destinées
- à l’exercice
- aux exercices ultérieurs
Report à nouveau non affecté à des activités
sous contrôle de tiers financeurs
Report à nouveau des activités propres de
l’association

Débiteur

SOLDE

TSARAP EXPERTISE
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Analyse des fonds dédiés
Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques
figurant dans le tableau ci-après comportant les montants suivants :
- les sommes inscrites à l'ouverture et à la clôture de l'exercice en « fonds dédiés » ;
- les reports en fonds dédiés ;
- les fonds dédiés utilisés comprenant les remboursements aux tiers financeurs;
- les transferts entre fonds dédiés ;
- les fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative n'a été comptabilisée au cours
des deux derniers exercices.
Variation des
fonds dédiés

A
l’ouverture

Subventions
d’exploitation
Contributions
financières
d’autres
organismes
Ressources
liées à la
générosité du
public
TOTAL

Utilisations :
Montant
global

Reports

Utilisations :
Dont
remboursements

Transferts

A la clôture
:
Montant
global

A la clôture
:
Dont fonds
à des
projets sans
dépense au
cours des
deux
derniers
exercices

31 286

3 320

31 286

3 320

1 321

31 286

3 320

31 286

3 320

1 321

Les lignes sont à ventiler par projet ou catégorie de projet.

Subventions d’investissement
Subventions
Nom du subventionneur
REGION AURA
REGION AURA
CNR
REGION AURA

Motif de la
subvention
Matériel
Matériel
Matériel
Matériel

TOTAL

A l’ouverture

Nouvelle
subvention de
l’exercice

Annulation
de l’exercice

4 201
4 969
1 000
1 657

4 969
1 000
1 657

11 827

7 626

TSARAP EXPERTISE
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Reprises
Nom du subventionneur

REGION AURA
REGION AURA
CNR
REGION AURA

Motif de la
subvention

Matériel
Matériel
Matériel
Matériel

TOTAL

A l’ouverture

Quote-part
virée au
résultat de
l’exercice

3 286
4 969
1 000
1 657

326

10 912

326

Reprise de
l’exercice

4 969
1 000
1 657

7 626

A la clôture

3 612

3 612

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
Autres provisions pour risques et charges

21 682

24 457

-11 991

34 148

TOTAL (II)

21 682

24 457

-11 991

34 148

TOTAL GENERAL (I+II)

21 682

24 457

-11 991

34 148

24 457

-11 991

Dont dotations et reprises
d’exploitation
-

financières

-

exceptionnelles

Description des éléments significatifs ou importants
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Etat des dettes et produits constatés d’avance
Etat des dettes
Etablissements de crédit
Dettes financières diverses
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d’avance

Montant total
23 496

TOTAL

De 0 à 1 an

De 1 à 5 ans
23 496

21 838
35 890

21 838
35 890

81 224

57 728

Plus de 5ans

23 496

Charges à payer par poste de bilan
Charges à payer
Emprunts et dettes établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

Montant
10 699
25 986
TOTAL

TSARAP EXPERTISE
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Annexe association (suite)
AUTRES INFORMATIONS
Engagements et sûretés réelles consenties
Les cautions, avals et garanties reçus sont les suivants :
Prêt de 23 496 euros garanti par l'Etat à hauteur de 90%

Emprunts et dettes auprès des organismes de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
TOTAL

Montant des
dettes
23 496

Montant des
sûretés
21 146

23 496

21 146

Rémunération des cadres dirigeants
Au sein de l'association, le montant des rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants
bénévoles et salariés visés par l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à
l'engagement éducatif n'est pas communiqué.
En effet, compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, les membres du conseil
d'administration dirigeants au sens de l'instruction fiscale 4H-5-06 du 18 décembre 2006 exercent bénévolement leur
mandat. Aucune rémunération en espèces ou en nature ne leur est versée.

Effectif moyen
Personnel salarié
Cadres
Non cadres

Personnel mis à disposition de
l’association
1
7
8

TOTAL

0

Honoraires du commissaire aux comptes
Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au
compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 2 250 euros.
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