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BILAN ACTIF 
 

Exe rc ic e  c lo s  le Exe rc ic e  c lo s  le

31-déc-20 31-déc-19

Brut
Amortissements et 

provisions.
Net

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et développement

Concessions, brevets, droits similaires

Autres immobilisations incorporelles 520 343 177 351

Immobilisations corporelles

Constructions

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes sur immobilisations 

corporelles

Immobilisations financières

Participations 

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL (I) 520 343 177 351

Comptes de liaison

TOTAL (II)

Stocks

Produits intermédiaires et finis

Créances

Avances et acomptes versés sur cdes

Créances et comptes rattachés

Autres créances

. Fournisseurs débiteurs

. Personnel

. Organismes sociaux 862 862 862

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Autres 16 972 16 972 33 161

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 37 179 37 179 10 883

Charges constatées d'avance

TOTAL (III) 55 013 55 013 44 906

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)

Primes de remboursement des emprunts (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL ACTIF ( I + II + III + IV + V + VI) 55 533 343 55 190 45 256

En euros 
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BILAN PASSIF 
Exe rc ic e  c lo s  le Exe rc ic e  c lo s  le

31-déc-20 31-déc-19

Fonds propres

Fonds associatif sans droit de reprise

Fonds associatif avec droit de reprise

Ecart de réévaluation

Réserves

  Réserves statutaires ou complémentaires

  Réserves pour projet de l'entité

  Autres réserves

Report à nouveau -1 021 -33 729

Résultats sous contrôle des tiers financeurs

Résultat de l'exercice 11 250 32 708

Situation nette 10 229 -1 021

Fonds propres consomptibles

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I) 10 229 -1 021

Fondés réportés et dédiés

  Fonds reportés

  Fonds dédiés

TOTAL (II)

Provisions 

  Provisions pour risques 

  Provisions pour charges

  Fonds dédiés

TOTAL (III)

Dettes

Emprunts et dettes assimilées 638

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés 21 891 18 701

Autres 23 070 26 938

Produits constatés d’avance

TOTAL (IV) 44 961 46 277

Ecart de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF 55 190 45 256

En euros
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COMPTE DE RESULTAT (1ERE PARTIE) 

 
Exe rc ic e  c lo s  le Exe rc ic e  c lo s  le

31-déc-20 31-déc-19

Cotisations 28 570 10 510

Vente de biens et services

   Ventes de biens

              Dont ventes de dons en nature 5 272 114

  Ventes de prestations de services

              Dont parrainages

Produits de tiers financeurs

  Concours publics et subventions d'exploitation 8 000 38 168

  Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

  Ressources liés à la générorsité du public

              Dons manuels 39 397

              Mécénats 40 000

              Legs, donations et assurances-vie

              Contibutions financières 1 167

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charge 508

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits 74 225 601

TOTAL I 122 480 274 901

Achats de marchandises

Variation de stocks

Autres achats et charges externes 47 878 154 495

Aide financières

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements 47 301 62 720

Charges sociales 15 020 23 866

Dotations aux amortissements et dépréciations 173 169

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

Report en fonds dédiés

Autres charges 858 936

TOTALl II 111 230 242 186

11 250 32 715

COMPTE DE RESULTAT (en euros)

PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOITATION 

Résultat d'exploitation (I-II)  
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COMPTE DE RESULTAT (2EME PARTIE) 

 
Exe rc ic e  c lo s  le Exe rc ic e  c lo s  le

31-déc-20 31-déc-19

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 charges

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL III

Dotations aux amortissements et aux provisions

Intérêts & charges assimilées 6

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL IV 6

(6)

11 250 32 709

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL V

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements et aux provisions

TOTAL VI

122 480 274 901

111 230 242 193

11 250 32 708

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES

Résultat financier (III-IV)

Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)

COMPTE DE RESULTAT (en euros)

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Résultat exceptionnel (V-VI)

Total des produits (I+III+V)

Total des charges (II+IV+VI+VII)

Résultat de l'exercice  
 

Dons  en nature

Prestations  en nature

Bénévolat 49 434

TOTAL VII 49 434 0

Secours  en nature

Mises  à  dispos i tion gratuite de biens

Prestations  en nature

Personnel  bénévole 49 434

TOTAL VIII 49 434 0

Charges des contributions volontaires en nature

Contributions volontaires en nature
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ANNEXE 
 

1. Description de l’objet social, des 

activités et des moyens mis en œuvre 
 

Agir pour le Climat regroupe les hommes et les femmes 

qui veulent agir pour lutter avec force contre le 

dérèglement climatique et se reconnaissent dans une 

démarche citoyenne liant sauvegarde de la planète et 

justice sociale.  

  

Un de objectifs premiers de l’association est d’obtenir 

l’orientation des financements publics et privés en 

faveur de l’atténuation et de l’adaptation au 

dérèglement climatique afin de réussir la transition 

énergétique en France, en Europe, en Afrique, et dans 

tout le pourtour de la Méditerranée.  

 

2. Evénements significatifs de l’année 
 

2.1. Les événements  

 
Malgré une année 2020 si particulière, l’association a 

conservé une grande activité. Nous avons participé à 6 

débats, dont un était organisé par nos salariés. Nous 

étions membres du groupe de travail « finance 

responsable » au sein du Cercle de Giverny et étions le 

4 septembre à la remise de ce rapport à cinq ministres. 
 

Nous avons également apporté notre contribution au 

Grand débat public national sur la Politique Agricole 

Commune ; à la sollicitation de la Banque européenne 

d’investissement pour la consultation dédiée à la feuille 

de route de la banque du climat pour la période 2021 – 

2025 ; à  l’interpellation de l’Office Européen de la lutte 

Anti-Fraude sur les potentielles irrégularités dans la 

procédure dans une procédure d'appel d'offre 

remportée par la société Financial Markets Advisory, 

filiale du gestionnaire d'actifs BlackRock. 
 

Enfin, une part conséquente du travail des salariés a été 

consacrée à la préparation d’un évènement européen 

en partenariat avec l’Ademe pour mettre en débat la 

banque européenne d’investissement, les banques 

publiques nationales et des banques privées sur le 

financement de la transition énergétique des 

bâtiments. La pandémie en court nous a contraint à le 

reporter au premier trimestre 2021.    

 

2.2. Les comptes 2020 
 

Les comptes de l’exercice 2020 font apparaître un 

excédent de 11 250 euros contre un excédent de 32 848 

euros au titre de l’exercice précédent. 
 

Au 31 décembre 2020, les fonds propres de 

l’association s’élèvent à 10 229 euros après impact du 

résultat 2020. 

 

3. Principes, règles et méthodes 

comptables 

 

3.1. Référentiel 

 
L’association applique à compter de l’exercice clos le 31 

décembre 2020 le nouveau règlement comptable ANC 

n°2018-06 du 5 décembre 2018, relatif aux comptes 

annuels des personnes morales de droit privé à but non 

lucratif, en remplacement du règlement CRC n° 99-01. 

Les principaux changements résident dans une 

modification de présentation des états financiers et de 

terminologie. 

 

Les conventions générales comptables ont été 

appliquées dans le respect du principe de prudence et 

conformément aux hypothèses de base : 

 

- continuité de l’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables, 

- 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. 

 

3.2. Changement de méthode 

 

L’association applique, à compter de l’exercice clos le 

31 décembre 2020, le nouveau règlement comptable 

ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018, relatif aux 

comptes annuels des personnes morales de droit privé 

à but non lucratif, en remplacement du règlement CRC 

n° 99-01. Les principaux changements résident dans une 

modification de présentation des états financiers et de 

terminologie. 

 

Les principaux reclassements concernent les cotisations, 

les ressources liées à la générosité du public qui sont 

désormais nettement distinguées dans un poste 

précisé. 
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3.3. Méthodes d’évaluation 

 
3.3.1. Les immobilisations 

 
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont 

inscrites au bilan pour leur coût d’acquisition (prix 

d’achat et frais accessoires). Elles sont amorties sur leur 

durée estimée d’utilisation sur le mode linéaire. Les 

durées d’amortissement pratiquées sont les suivantes : 

 

- Frais d’études et logiciels acquis :   1 à 3 ans 

- Agencements  : 5 à 12 ans 

- Matériel informatique  : 3 ans 

- Mobilier de bureau : 5 ans 

 

Un financement accordé par une autorité de tarification 

pour couvrir les dotations aux amortissements peut 

être effectué selon le cas sur une durée plus longue ou 

plus courte que la durée prévisionnelle d’utilisation des 

biens amortissables concernés. Dans ce cas, un 

amortissement dérogatoire est constaté au titre des 

provisions réglementées pour enregistrer le différentiel. 

 

 

3.3.2. Les valeurs mobilières de placement et 

autres instruments financiers 

 

Les valeurs mobilières de placement sont 

comptabilisées à leur coût d’achat hors frais 

d’acquisition. 

A la clôture de l’exercice, elles sont évaluées à leur 

valeur probable de négociation. 

 

La comparaison, effectuée, entre la valeur d’entrée 

dans le patrimoine et la valeur inventaire peut faire 

apparaître des plus-values ou des moins-values. Seules 

les moins-values latentes affectent le résultat de 

l’exercice sous forme d’une dépréciation. 

 

3.3.3. Les créances 

 

Les créances sont inscrites au bilan pour leur valeur 

nominale. Une dépréciation est pratiquée dès 

qu’apparaît un risque de non recouvrabilité. 

 

 

3.3.4. Les provisions risques et charges 

 

Ce poste comprend notamment, les provisions 

destinées à couvrir les risques de reversement des 

ressources non consommées à la clôture de l’exercice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Fonds dédiés 
 

Les fonds dédiés sont les rubriques au passif qui 

enregistrent à la clôture de l’exercice, la partie des 

ressources affectées par les bailleurs de fonds à des 

projets, qui n’a pas été utilisée conformément à 

l’engagement pris à leur égard. 

 

3.3.6. Impôts 
 

L’association a une gestion désintéressée, et au cas 

particulier de ses activités, n’a pas d’activité lucrative. 

En conséquence, l’association n’est pas assujettie aux 

impôts commerciaux pour l’ensemble de ses activités. 
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4. Notes explicatives sur le bilan 
 

4.1. Immobilisations brutes 
 

En euros 2019 ì î 2020 

Incorporelles     

Corporelles 520   520 

En cours     

Financières     

Total 520   520 

 

Pas de nouvelle immobilisation en 2020. 

 

4.2. Amortissements et provisions d’actif  

 
En euros 2019 ì î 2020 

Incorporelles     

Corporelles 169 173  342 

Corporelles en cours     

Financières     

Total 169 173  342 

 

 

4.3. Etat des créances  
 

En euros Brut A un an A plus 

d’un an 

Actif immobilisé    

Titres de participation    

Actif circulant et charges 

constatées d’avance  

17 834 17 834  

Total 17 834 17 834  

 

Le poste « Actif circulant et charges constatées 

d’avance » est essentiellement composé de la créance 

envers HELLO ASSO concernant les adhésions et les 

dons du mois de décembre 2020 reçu en janvier 2021. 

 

 

4.4. Trésorerie  
 

En euros 31 déc 20 31 déc 19 Variation 

Disponibilités 37 179 10 883 7 336 

Total 37 179 10 883  7 336 

 

La trésorerie s’élève  à 37 179 euros au 31 décembre 

2020. Elle est composée d’un chèque à encaisser pour 

15 000 euros et du solde sur le compte bancaire. 

 

4.5. Produits à recevoir 

 
En euros 2020 

Hello Asso 14 472 

Total 14 472 

 
 

 

4.6. Fonds Propres  
 

En euros 2019 ì î 2020 

Report à nouveau -33 729 32 708  -1 021 

Résultat 2019 32 708      32 708  

Résultat 2020  11 250  11 250 

Total -1 021 43 958 32 708 10 229 

 

Nous avons constaté en 2019 un excédent de 32 708 

euros et un excédent de 11 250 euros en 2020. 

 

 

4.7. Etat des dettes 
 

 

En euros Brut A un an A plus d’un an 

Emprunts et 

découverts 

 

 

  

Fournisseurs 21 891 21 891  

Dettes fiscales et 

sociales 

12 413 12 413  

Autres dettes 10 657 10 657  

Total 44 960 44 960  
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5. Notes explicatives sur le Compte de 

résultat  
 

5.1. Subventions  
 

En euros 2020 

ADEME 8 000 

TOTAL 8 000 

 

 

5.2. Charges de personnel  
 

En euros 2020 2019 

Rémunération du personnel 47 301 62 720 

Charges sociales  15 021 23 866 

Total 62 322 85 586 

 

 

Les charges de personnel (rémunérations avec 

charges sociales patronales) s’élèvent à  62,2 k€ 

en 2020 en diminution de 85,5 k€ par rapport à 

l’exercice précédent. 

 

 

5.3. Dons et mécénat 

 
L’Association a reçu au cours de l’année 2020 

 

- 39 397 € de dons des particuliers, 

- 40 000 € de dons d’entreprises, 

- 1 167 € de dons d’associations ou de 

fondations. 

 

 

6. Autres informations  
 

5.1.  Effectif moyen 
 

 2020 2019 

Cadres 0.00 0.33 

Employés 1.30 1.40 

Total 1.30 1.73 

 

 

5.2. Rémunération des trois principaux 

dirigeants (Loi n°2006-586 du 23 mai 

2006) 
 

Les trois personnes entrant dans le champ d'application 

de la Loi sont : 
 

Le Président, 

Le Trésorier, 

Le Délégué Général de l’association. 

 
 

Aucun membre dirigeant de l’association ne bénéficie  

de rémunération ni  d’avantages en nature. 
 

 

5.3    Engagements et sûretés réelles 

consentis et reçus 
 

Les engagements financiers s’entendent de ceux qui ne 

figurent pas au bilan, tels que par exemple les cautions, 

avals, hypothèques… 

 

5.3.1 Engagements donnés 
 

Les engagements en matière de pensions et retraites 

des salariés ne présentent pas un caractère significatif. 

 

5.3.2 Engagements reçus 
 

Néant 
 

8. Crédit baux 
 

Néant 
 

9. Evènements post clôture  

Néant 

10. Contributions volontaires en nature 

La valorisation des jours de bénévolat a été calculée sur 

la base de 10.7 euros chargée par heure. Il représente 

pour l’année 2020 un volume de 4 620 heures au total 

effectué par 42 bénévoles 

 


