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COMPTES ANNUELS D’AVICOM
Exercice clos le 20 septembre 2014

Etats financiers 20 septembre 2014 Page 3 sur 9



1) Bilan

Montants exprimés en EURO 20/09/14 31/12/13

Notes

 Brut 

Amortis-
sements

dépréciation
s

 Net  Net

ACTIF     

     
Immobilisations incorporelles     
Concessions, brevets et droits 
assimilés
Autres Immobilisations 
incorporelles 

-

-

-

-

-

-

-

-

Immobilisations corporelles  
Terrains - - - -
Constructions - - - -
Autres immobilisations 
corporelles - - - -

Immobilisations en cours / 
Avances et Acomptes - - - -   

Immobilisations financières - - - - 

Actif immobilisé - - - -
  
Avances et acomptes versés sur 
commande - - - -

Usagers et comptes rattachés - - - -
Autres créances - - - -

Disponibilités 2 19 854 - 19 854 18 529

Charges constatées d'avance - - - -

Actif circulant 19 854 - 19 854 18 529

Ecarts de conversion - Actif - - - -
Comptes de régularisation - - - -
 
TOTAL DE L'ACTIF 19 854 - 19 854 18 529
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1) Bilan

Notes 20/09/14 31/12/13

PASSIF   

  

Réserves 15 498 16 627
Report à nouveau - -

Résultat de l'exercice 4 357 -1
129

 

Fonds propres 19 854 15 498

Provisions pour risques - -

Provisions pour charges - -

Provisions pour risques - -

 Fonds dédiés sur subventions - -
Fonds dédiés sur subventions - -
 

Emprunts - -
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit - -

Avances sur commandes - -

Dettes fournisseurs et comptes rattachés - -

Dettes fiscales et sociales - -

Autres dettes - 3 031

Produits constatés d'avance - -

Dettes - 3 031

 

 TOTAL DU PASSIF 19 854 18 529
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2) Compte de résultat

Notes 20/09/14 31/12/13

Production vendue 3.1a 2 590 80
Subventions d'exploitation 3.1b 1 804 3 435
Reprises et transferts de charges - -
Cotisations - -
Autres produits - -
Produits d'exploitation 4 394 3 515
Achats non stockés et charges externes 3.2a 37 2 361
Impôts et taxes - -
Salaires et Traitements - -
Charges sociales - -
Amortissement et provisions - -
Autres charges - 2 284
Charges d'exploitation 37 4 644
Résultat d'exploitation 4 357 -1 129

Produits financiers - -
Charges financières - -
Résultat financier - -
Résultat courant 0 -1 129

Produits exceptionnels - -
Charges exceptionnelles - -
Résultat exceptionnel - -

 EXCEDENT / (DEFICIT) 4 357 -1 129

Evaluation des contributions volontaires

 
Contributions volontaires en nature   
Prestations en nature - -
Total des produits - -
Mise à disposition gratuite - -
Total des charges - -
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ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
Exercice clos le 20 septembre 2014
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1) Règles et méthodes comptables

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ils représentent l’annexe du bilan avant répartition du résultat de l’exercice clos
le 20/09/2014, dont le total est de 19 854€. Ils représentent également l’annexe
du compte de résultat de l’exercice qui présente un excédent de 4 357 €.

L'exercice  a  une  durée  exceptionnelle  de  9  mois  et  20  jours,  recouvrant  la
période du 01/01/2014 au 20/09/2014.

a) Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos le 20/09/2014 ont été établis et présentés
conformément  aux  dispositions  du  règlement  99-01  du  Comité  de
Réglementation  Comptable (CRC)  relatif  aux  modalités  d'établissement  des
comptes annuels des Associations.

Les conventions 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

b) Créances

Les  créances  sont  valorisées  à  leur  valeur  nominale.  Une  provision  pour
dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur
comptable.

c) Disponibilités

Les disponibilités correspondent aux comptes bancaires courants et comptes sur
livret rémunéré.

d) Provisions pour risques 

Les  provisions  pour  risques  correspondent  à  des  sorties  de  ressources  sans
contrepartie pour l’Association. Elles sont déterminées sur la base des meilleures
estimations de la Direction, à partir des informations connues à la date d’arrêté
des comptes de l’Association.

e) Changement de méthode

Aucun changement de méthode comptable n’est intervenu sur l’exercice 2014.
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2) Notes sur le bilan

Il  ne  figure  au  aucune  créance  à  l’actif  et  aucune  dette  au  passif  du  Bilan
d’AVICOM au 20/09/2014.
Les  disponibilés  s’élevant  à  19 854  €  correspondent  au  cumul  des  flux  de
trésorerie générés depuis la création de l’association.

3) Notes sur le compte de résultat

3.1) Produits d’exploitation

a) Production vendue

Montant comptabilisé au titre de droits d’inscriptions à la compétition : 2 590 €.

b) Subventions d'exploitation

Montant comptabilisé au titre de la subvention annuelle 2014 reçue de l’ICOM :
1 804 €.

3.2) Charges d’exploitation

a) Achats non stockés et charges externes

Montant comptabilisé au titre de d’achat d’un nom de domaine : 9,59 €.
Montant comptabilisé au titre des frais de télécommunication : 27,23 €.
Montant comptabilisé au titre des frais bancaires : 0,10 €.

4) Autres informations

4.1) Dissolution de l’association AVICOM

Tel que mentionné dans l’Article 11 b) des Statuts de l’association AVICOM, le
produit de liquidation s’élevant à 19 854 € sera transféré à l’association « Le
Conseil international des musées » (ICOM).
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