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ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET
ADDICTOLOGIE

(ASSOCtATtON ADDTCTTONS FRANCE)
Association [oi 1901
20 rue Soint Fiocre

75000 PAR|s

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CQT{PTES ANNUELS

Exercice clos le 3l décembre 2O2O

A ['AssembLée GénéroLe
3. Obseruc.tion

2.F

1. Opi.nion

En exécutLon de Lo mlsslon qui nous o été conflée
por L'ossembtée générole, nous ouons effectué
L'oudlt des comptes onnueLs de ['Assoclotion
Notionole de préuention en AlcooLogie et
AddictotogLe (AssocLotion AddLctions Fronce)
re[otlfs ò ['exerci.ce clos [e 3'1 d.écembre 2O2O, tets
qu'ils sont joLnts ou présent ropport.

Nous certlfi.ons que les comptes onnuels sont, ou
regord" des règtes et prLnclpes comptobtes fronçoLs,
régutiers et sincères et donnent une Lmoge fldèLe
du réeultot des opérotions d.e L,exercice écoulé
olnsl que de Lo sltuotlon flnonclère et du
pqtrlmoine de ['ossociotLon ò Lo fln d.e cet exercice.

Sons remettre en couse L'oplnion exprlmée ci-
dessus, nous ottirons uotre ottentlon sur Le polnt
exposé dc"ns [o note 3.4 de L'onnexe des comptes
onnuels concernont Les chongements de méthode
comptoble reLotLfs o to mlse en opptlcotlon o
compter d.u 1e' jonuier 2O2O des règLements :

- ANC n" 2O18-O6 relotif oux comptes onnueLs d.es
personnes morotes de droit prlué ò but non [ucroti.f ;

- et ANC no 2O19-O4 retotif oux octluLtés socioles et
médlco-sociotes gérées pa.r des personnes moro[es
de droit prlué ò but non Lucrotif.

Nous (lttit'ons égolement uotre ottention sur les
points exposés dons [o r\ote 2.2 de L'onnexe des
comptes onnuels concernont Les folts slgnlflcotlfs
de L'exercLce 2O2O.

4. J ustificoti,on d"es c.ppréci.otlons

Lo crlse mond"Lole LLée o to pondémie d.e COVID-.19
crée des condLtLons portLcutières pour Lo préporotion
et ['oudlt des comptes de cet exercLce. En effet, cette
crlse et Les mesures exceptionnelles prlses dqns Le

cod.re de L'étot d.'urgence sonitoire induisent de
muLtipLes conséquences pour [es entreprLses,
porticullèrement sur Leur octiuité et Leur
flnoncement, olnsl que d.es incertLtud.es occrues sur
Leurs perspectiues d.'ouenlr. Certoines de ces
mesures, teLLes que Les restrlctions de déplocement
et Le trouoil ò distonce, ont égolement eu une
Lncldence sur L'orgonisotlon Lnterne des entreprlses
et sur l.es modolités de mlse en ceuure des oudlts.

C'est dons ce contexte complexe et éuoLutif que, en
opplicotion des dispositions des ortLc[es L.823-9 et
4.423-7 du code de commerce retotlues o Lo
justlficatlon de nos oppréclotions, nous portons ò
uotre connoissonce tes opprécLotlons suiuontes qui,
seloft notre jugement professionnel, ont été Les pLus
Lmportqntes pour L'oudlt d.es comptes onnue[s de
L'exercLce.

Les oppréclottons oinsl portées s'Lnscrluent dons le
contexte de L'oudit des comptes onnueLs pris dcrns
Leur ensemble et de Lo formotion de notre oplnion
exprlmée cl-cruont. Nous n'exprimons pqs d,oplnion
sur des éLéments de ces comptes onnueLs pris
Lsolément.

2.1 Référentietd'qudLt

Nous ouons effectué notre oudlt selon Les normes
d'exerclce professionnel oppllcobtes en Fronce.
Nous estimons que Les étéments que nous ouons
cotlectés sont suffi.sonts et opproprlés pour fonder
notre opLnLon.

Les responsabitltés qui nous Lncombent en uertu de
ces normes sont indiquées dons Lo portie (
ResponsobLLiLés du Commissoire oux comptes
retoti.ues o L'oudit d.es comptes onnuets > du
présent ropport.

2.2 indépendonce

Nous ouons réotlsé notre mlsslon d,oudlt dons Le
respect des règLes d'ind.épendonce préuues por Le
code de commerce et por Le code d.e déontologle
de Lo profession de commissotre oux comptes, sur
lo période du 1e' jonuier 2O2O a [o date d'émlsslon
de notre ropport.
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4.1 Chq.ngements de méthode comptoble

Comme mentLonné ci-ouont, Lo note 3.4 d.e
L'onnexe expose Les chongements de méthode
comptoble rnteruenus ou cours de l'exerclce en
oppLlcotlon des règLements ANC no 2O1B O6 et ANC
no 2O19-O4.

Dons Le cod.re de notre oppréciotlon des règ[es et
princLpes comptables suiuis por uotre ossoclotion,
nous nous sommes ossurés de Lo correcte
oppllcotion de ces chongements de méthode
comptcbLe et que Lo présentotion qui en est folte
est opproprLée.

4.2 Méthod.e d'étobILssement d"es comÞtes

Lo note 3.5.1 de l'onnexe décrit Les méthod.es
retenues por ['ossocLotion pour L'étobLissement d.es
comptes résuttont de L'ensemble des données
finoncLères et comptobLes du siège, des dlrectLons
régLonoles et des étobLissements de L'ossocLotlon.

Nos trououx ont notomment consisté o opprecLer
Le coroctèÌe opproprlé d.es princLpes comptobLes
opptLqués et lo présentotLon d'ensembLe des
comptes.

5. Vérlflcoti.ons spéclfiques

Nous c'uons égolement procédé, conformément oux
normes d"'exercice professionneI oppLLcobtes en
Frcrrrce, oux uérlficotLons spécLfiques préuues por Les

textes Légoux et régtementoLres.

Nous n'ouons pos dobseruotlon ò formuler sur Lo

sLncérité et l"o concordonce ouec Les comptes onnue[s
des informotlons données dons le ropport de gestlon
d"u Conseil d'odmlnlstrotLon et dons Les outres
documents sur lo situotlon flnonclère et [es comptes
onnueLs odressés oux membres.

6. Responso.biLité d"e Lo dtrectlon
et d.es personnes constltuont Le

g o uu erne me nt d.'e ntreprise

lL opportlent o Lo directlon d'éta.blir des comptes
onnueLs présentcnt une Lmoge fldèLe conformément
oux règLes et prrncLpes comptobles fronçols olnsL que
de mettre en p[oce te contrô[e tnterne qu'eLLe estrme
nécessoire ò L'étobLlssement de comptes onnuels ne
comportont pos d'onomolLes srgnLfLcotlues, que
ceLLes-cl prouiennent de frqudes ou résultent
d'erreurs.

Lors de L'étobLlssement des comptes onnueLs, LL

incombe o Lo d"irectlon d'éuo.luer Lo copoclté de
L'ossocla"tton ò poursulure son exploitotlon, de
présenter dons ces comptes, Le cas échéont, Les
informotions nécessoires retotiues o Lo contLnuité
d'exploltotLon et d'oppLLquer Lo conuention
compta.bLe d.e contLnuLté d'exptoitotLon, souf s'iI est
préuu de [Lqulder I'ossociotLon ou de cesser son
octLuLté.

Les comptes onnuels ont été orrêtés por Le ConseiL
d'odmLnistrotlo n.

7. Resnonsc"biLltés du Commlssoire
a"ux comptes reLa.tlues ò L'oud.lt
d,es comptes onnueLs

lL nous opportlent d'étobtlr un ropport sur Les
comptes onnueLs. Notre objectLf est d'obtenlr
L'ossuronce ra.lsonnoble que Les comptes onnueLs
prls dons Leur ensemb[e ne comportent pos
d'onoma"Lles sLgnlficotlues. L'ossuronce
rolsonnobLe correspond. ò un niueou éLeué
d.'ossuronce, sons toutefols gorontlr qu'un oud"Lt
réoLisé conformément oux normes d'exercLce
professlonneL permet de systémotLquement
détecter toute onomolle signiflcotLue. Les
onomo.LLes peuuent prouenir d.e froudes ou résutter
d'erreurs et sont consLd.érées comme sLgnLficotLues
Lorsque L'on peut ¡olsonnobLement s'ottendre o ce
qu'eLtes puissent, prises Lnd.LuLduellement ou en
cumuLé, Lnfluencer Les décLsLons économlques que
Les utiLisoteurs des comptes prennent en se
fondont sur ceux-cL.

Comme précLsé por L'orticLe L.823-1O-1 du Cod.e de
commerce, notre mission d.e certificotion des
comptes ne consiste pos o gorontir Lo uLobiLLté ou
Lo quolité d.e Lo gestLon de uotre qssociotLon.

Une descnptlon plus détoLLLée de nos
responsobLLités de CommissoLre oux comptes
reLc.tiues o i'oudit d"es comptes onnue[s figure dons
l'onnexe du présent ropport et en foit portie
Lntégronte.

Foft ò Besc.nçon, I,e 11 jun 2021

POuT COFIDES_L,AUDIT
Anne-Céline Ccrtier

Commissaire aux s
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ANNEXE

Description détoillée des responscrbilités du conmissqire crux comptes

Dons [e codre d'un oudit réol"lsé conformément Gux normes d'exerctce professlonnel oppllcobles en Fronce, Le commlssoLre
ouxcomptes exerce son jugementprofesslonneLtoutou [onq de cetoucLit. Enoutre:

L[identlfLeetéuotuetesrisquesque LescomptesonnuetscomportentdescnomotiesslgnifLcotiues,queceltes-clproulennent
de froudes ou résuttent d'erreurs, définit et met en ceuure des procéd.ures d.'oudlt foce ò ces rlsques, et recuellle des
éLéments qi1'LL estime sufFLsorLts et oppropriés pour fonder son oplnioru Le rlsque de non-détectlon d.,une onomolle
slgnlficotlue prouenont d'une froud"e est pLus éLeué que ceLui d'une onomqlle signifLcotiue résultont d,une erreur, cor lo
froude peut Lmpllquer Lo collusiory Lo foLslficotiory les omisslons uolontolres, Les fo.usses déclorotiors ou Le contournement
ducontrôLe interne:

a

L[ prend connolssonce du contrôte interne perllnent pour L'oudlt ofin de définlr des procédures d,oudit opproprlées en Lo
circorìstonce, et non dors Le but d'exprimer une opinlon sur t'efficoclté du contrôte interne ;

LL opprécle [e coroctère opproprié des méthodes comptobles retenues et [e coroctère roisonnobte d"es estimotlorìs
comptobles foltes por lo dlrectior! olnsi. que Les informotlors [es concernont fournles dons Les comptes onnuels ;

iLopprécle [e coroctère opproprié de t'oppl.lcotionportodirectionde Loconuentioncomptoble de continulté d'explortotlon
et, se[on Les éléments collectés, L'exlstence ou non d"'une incettitude signifrcotiue I-Lée o des éuénements ou o des
circonstonces susceptlbles de metLre en couse Lo copoclté d.e l"o socLété o poursuiure son expl"oltotlorL Cette oppréclotlon
s'oppule sur les éléments collectés jusqu'ò lo d"ate de son ropport, étont toutefois roppelé que d.es clrconstqnces ou
éuénements uttérleurs pourroient metLre en couse Lo continulté d'exptoltotloru S'i[ conctut ò l'exlstence d'une Lncertltude
sLgnificotlue,lLattlre L'ottentiond.es [ecteursde sonropportsur'les Lnformotlorsfournles dons les comptesonnuelsousujet
decette Lncerlltudeou, slces Lnformotlors nesontposfournlesounesontpospertinentes, L[formuleunecertiflcotlonouec
réserue ou unrefus de certifLer ;

iL opprécle Lo présentotion d'ensembte des comptes onnuels et éuotue si tes comptes onnuels reflètent tes opérotio¡s et
éuénements sous-jocents de monière ò endonner une imoge fLd.ète.

a
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BILAN ACTIF
Du 01/01/2020 au 3111212020

CONSO En

ACTIF
ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets et droits similaires
Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immob¡l¡sations corporelles

Terra¡ns

Construct¡ons

Installations techniques, matériel et outil
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Autres

Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés

Immobilisationsfinancières (2)
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts

Autres

Comptes de liaison

TOTAL (rr)
ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances (3)

Créances clients, usagers et comptes ratt.
Créances reçues par legs ou donations
Autres

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL (rrr)

Frais d'émission des emprunts (IV)
Primes de remboursement des emprunts (V)
Ecarts de conversion act¡f (VI)

TOTALGENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

(2) Dont à mo¡ns d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

Exercice du Ol/07/2O20 au 3I/12/2020

Amort. & Dépréc.

29 LO7,53

B9B 574,87

323,00
24 594,54

100,00

L 506 785,22

L6 409 809,15
BB2 265,97
987 008,01

1 360 510,88

4 560 670,40
7 165 135,15

58 781 689,s9

925 IO4,B2

72 793 110,94

LB 775,27

772 77O,68

6 L66 2L2,37
7L7 540,22

83 042,77
LB 086,74

lot L29,51

LO 332,26

L25 804,t9
323,OO

24 594,54
100,00

t 506 785,22

L0 243 596,78
L64 725,75
987 008,01

33 016,87
-733,62

574 048,46

16 765 4O7,76

I277 468,Lr
-LB 086,74

4 560 670,40
7 165 135,15

58 781 689,59

925 tO4,B2

72 69L 981,33

0r/07/20L
3L/L2/20t9

LB L49,42

180 880,27

323,00

100,00

L 476 748,89

10 398 899,24
189 943,91
79s 055,27

32 9L6,87
2 111,85

533 742,59

16 358 O66t73

1 500 681,38
-LO 736,20

2 404 879,67
26 964 464,73
29 060 939,67

6L3 469,79

60 533 699,04

Brut Net

L2 B4L 452,60 9 745 646,30 3 095 806,30 2 740 572,72

33 016,87
-733,62

574 048,46

TOTAL (r) 34 186 352,60 t7 42O944,84

LO6 979 463,44 t7 522 074,35 89 457 389,09 76 ggt 765,77

2ALBOUY ASSOCIES CONSIJLT



BILAN PASSIF
Du 0ll0l/2020 au 31/12/2020

En EuroAssociation

PASSIF
FONDS PROPRES

Fonds propres sans dro¡t de reprise
Première situation nette établie
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires

Ecarts de réévaluation
Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de I'entité
Dont réserves des activÌtés sociales et médico-sociales sous gest¡on contrôtée

Excédents et réserves affectés à l,investissement
Excédents affectés à la couverture du BFR (réserve de trésorerie)
Réserves de compensation des déficits et charges d'amortissement

Autres réserves
Report à nouveau (1)

Dont report à nouveau des activités SMS sous gest¡on contrôtée
Excédent ou déficit de I'exercice

Dont résultat de I'exercice des activités SMS sous gestion contrôtée
Situation nette

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL (r)
Fonds reportés et dédiés

Fonds reportés liés aux legs ou donat¡ons
Fonds dédiés

TOTAL (rr)
Provisions

Provisions pour risques
Prov¡sions pour charges

TOTAL (rrr)
DETTES (3)

Emprunts obligataires et assimilés (t¡tres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (Z)
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et soc¡ales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes (5)
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif
roTAL (rv)

(v)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont compte 1201 : résultats sous conttôle de t¡eß financeurs
(1) Dont coñpte 1291 : résultats sous contrôle de t¡ers f¡nanceurs
(2) Dont concouß bancaìres courants et soldes créd¡teuß de banques
(3) En part¡culier : caut¡ons versées par tes rés¡dents à leur entrée dans t'établ¡ssement
(4) Dont à plus d'un an
(4) Dont à moins d'un an

Du 01/Or/2020
au 37/12/2020

326 592,73

2 425,48

22 202,83
15 591 97O,L4
15 122 162,45
6 950 228,07

975 072,24
7 196 862,14

4 4r7 928,68
3 631 628,31
2 843 435,59
3 095 212/35

23 204 555,44

6 346 354,57
11 551 022,49

41 lol 932,50

L4 026 258,43
I 052 879,38

23 O79 137ßt

L 590 504,43
3 036 411,09

4 626 915Þ2

L 245 456,87
590,05

4 030 561,41

13 331 5O7,47
25 100,51

L 3L7 22t,45

698 965,s0
20 649 4O3tZ6

Du 01/0
au 31/

377 7L3,55

L 487 299,02

2 424,48
7L 499,55

22 202,83
13 832 906,50
1 148 784,53

3 34L 64L,02
3 495 937,93

750 046,16
26 200,09

19 BB5 733,11

6 458 229,49
L3 248 869,06

39 592 831,66

t3 743 785,49

t3 743 785,49

L 363 254,09
3 675 740,28

5 O38 994'37

L 350 143,40
590,05

3 t54 849,98

It 427 382,37
155 064,60

1 518 759,63

9O9 364,22
18 516 154'25

a9 457 389,09 76 891 765,77

18 508,17
20 630 895,09

JALBOUY ASSOCIES CONSULT
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AA CONSO En Euro

COMPTE DE RESULTAT
Du 0l/01/2020 au 3l/1212020

f-orìiptr'r:;

Du OL/ÙI/2O
au 3I/I2/2O

sLL 79L,28
2 503,18

LO O98,77

1 795 680,66

18 555 888,22
83 116 533,63

L 485 437,63
4 L59 626,L0

99 438,70
to9 736 998,17

7BO 248,37
I 657,96

2 735 209,65

t7 386 664,68
75 862 95B,BB

2 670 4L6,28
4 452 984,5L

64 L33,32
1O3 954 273,65

0
3 r/

Du
au

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Cotisations
Ventes de biens et services
Ventes de biens
Ventes de dons en nature
Ventes de biens des activités sociales et médico-sociales
Prestations de services
Parrainages

Prestations de services des activités sociales et médico-sociales
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
Contributions financ. des autorités de tarification relatives aux activités sociales et
médico-sociales
versements des fondateurs ou consommat¡ons de la dotat¡on consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénats

Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières

Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges
Util¡sations des fonds dédiés
Autres produits

TOTAL PRODUTTS D.EXPLOTTATTON (r)
CHARGESD'EXPLOITATION (2)

Achats de marchandises
Variation de stocks
Autres achats et charges externes x

Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, dépréciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges

TOTAL CHARGES D'EXPLOTTATTON (rI)

RÉSUITAT D'EXPLoITATIoN (I) - (II)
PRODUITS FINANCIERS

De participation
d'autres valeurs mobilières et créances de I'actif immobilisé
Autres intérêts et produ¡ts assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences posit¡ves de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUTTS FINANCTERS (V)
CHARGES FINANCIÈRES

Dotat¡ons aux amortissements, dépréciations et provis¡ons
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FTNANCTÈRES (Vr)

RÉSULTAT FTNANCTER (v) - (w)

2 196,81 4 683,83

L9 L22 181,94 19 222 942,46

5 22L 828,42
48 45r 833,37
20 277 139,05

1 596 852,48
t 784 39L,96

10 966 646,L2
203 647,89

lo7 626 7t8,O4

9 842,95
L4 725,95

111 100,28

135 669,18

29 4t2,59

29 412t59

106 256,59

6 764 990,L6
46 567 842,72
L9 32T 22L,38

L 483 739,L6
2 940 33L,99
6 355 537,51

283 O4t,O7

!o2 944 330,28

L4,75

2 258,59

292,98

220 OL2,B3

222 579Ã5

33 074,28

33 074,28

t89 504,87

2 !r.o 280,13 I OO9 943ß7

4ALBOUY ASSOCIES CONS{II-T



ANPAA

COMPTE DE RESULTAT
Du 01/01/2020 aa 3l/121202O

En

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion

Sur opérations en cap¡tal

Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (Vrr)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gest¡on

Sur opérations en cap¡tal
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTTONNELLES (Vrrr)

RÉSULTAT EXCEPTIoNNEL (wI) - (VIII)

Impôt sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

EXCÉDENT OU DÉFrCrT (3)
EXCÉDENT oU DÉFICIT DEs ACTIVITÉS SoCIALES ET MÉDIco-SocIALES soUS GESTIoN
corurnôÉr

* y comDr¡s . Redevances de crédit-ba¡l mobil¡er' Redevances de créd¡t-bait ¡mmob¡l¡er
(1) Dont produ¡ts afférents à des exerc¡ces antér¡eure
(2) Dont charges afférentes à des exerc¡ces antér¡eurs
(3) Compte tenu d'un résultat except¡onnel avant ¡mpôt de

Du OL|0L/2O
au 3t/12/20

287 078,55

97L 584,03

L66 L2t,63

157 BB4,r5
262 963,93
377 037,27

797 885'35

ttl 297 451,56

1O8 454 015,98

2 843 435,58
3 095 212,35

56 891,60

201 334,59
183 891,62
626 898,86

I 424 784,21 I O88 492t23

Du0
au 3L/I

333 861,53

501 871,58

252 759,L2

288 298,04
103 938,53

L t45 657,74

t 537 894þt

1O5 265 345,03

104 s15 298ß7

75O 0'46,16
26 2OO,O9

57 572,22

2 336 9s3,00
255 335,74

-449 402,08

626 898,86 -449 4OZ,O8

5ALBOUY ASSOCIES CONSULT
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Annexe des comptes annuels consolidés
au 3l décembre 2O2O

l. Préambule

2. Présentat¡on de l'association et de ses activités
2.1 Présentation de l'association
2.2 Faits signifÌcatifs de l'exercice2O2O

3. Règles et méthodes comptables
3.1 Principes comptables
3.2 Dérogations aux principes comptables
3.3 Evènements postérieurs à la clôture
3.4 Changements de mérhode comptable
3.5 Principales méthodes utilisées

4.lnformations relatives au bilan
4.1 Tableau des immobilisations
4.2 Tableau des amortissements
4.3 Tableau des dépréciarions
4.4 Etat des créances
4.5 Détail des produits à recevoir
4.ó Détail des charges constatées d'avance
4.7 Variation des fonds propres
4.8 Report à nouveau
4.9 Détermination du résultat global
4.lO Fonds dédiés
4.ll Tableau des provisions pour risques et charges
4.12Ëtat des detres
4.13 Détail des charges à payer
4.14 Détail des produits constatés d'avance

5.lnFormations relatives au Compte de Résultat
5.1 Présentation du compte de résultat
5.2 Présentation des produits d'exploitation
5.3 Détail des produits d'exploitation
5.4 Détail des Íinancements publics
5.5 Détail du résultar exceprionnel

6. Autres informations
ó.1 Contributions volontaires en nature
ó.2 Engagements hors bilan
6.3 Effectit
ó.4 Rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants salariés ou bénévoles
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l. Préambule

Les notes composant la présente annexe font partie intégrante des comptes annuels
consolidés de l'Association ANPAA pour l'exercice 2O2O couvrant la période allant du ler
ianvier 2O2O au 31 décembre2O2O et qui se résument de la manière suivante :

Totaldu Bilan

Total Produits

TotalCharges
RESULTAT

89 457 389,09
111297 451,56

1c8 4s4 01s,98

2843 43s,58

Les comptes de I'ANPAA sont établis en EUROS et les informations chitÍrées conrenues
dans la présente annexe sont également exprimées dans cette devise.

Depuis le O\/O1/2OO5, I'ANPAA applique le plan comptable conforme au modèle prévu par
les décrets et arrêtés concernant les établissements médico-sociaux. Parallèlemenr, une
comptabilité analytique a été mise en place pour permettre :

o d'une part de ventiler les produits et les charges selon la nomenclature par << Croupes
fonctionnels ) utilisée par les tiers Financeurs;

¡ d'autre part de déterminer les résultats de chacune des activités développées à
l'intérieur de deux pôles analytiques < Prévention ) e[ (( Médico-social >.

7
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2. Présentat¡on de l'associat¡on et de ses activités

2.1 Présentat¡on de l'associanion

Fondée en1872 par Claude Bernard et Louis Pasteur, Association Addictions France est une
Association loi l9Ol reconnue d'utilité publique et agréée d'éducation populaire.

L'association intervient sur la prévention,la réduction des risques et les soins des personnes
toutes les conduires addictives : alcool, tabac, cannabis, médicaments psychotropes,
drogues illicites, pratiques de jeu excessives et autres addictions sans substance. Ses
activités incluent:

Sensibiliser et aoir en promotion de la santé. à travers des actions de prévention
adaptées à chaque public selon son âge, ses lieux de vie et leur vulnérabilité.
Former et conseiller en milieu orotessionnel. en proposant des formations à

destination des professionnels de première ligne (proFessionnels de santé,
travailleurs sociaux...) agissant auprès de personnes concernées directement ou
indirectement par les addictions et aux professionnels relais dans le monde du
travail.

Accomoaoner les oersonnes en difflculté et leur entouraoe. à travers différents
centres gérés par l'Association : CSAPA, CAARUD, offre de soin résidentiel, CJC

Militer oour une oolitique de santé cohérente sur les addictions. et veiller au respect
effectiFde la loi Evin encadrant la publicité pour l'alcool.

2.2 Faits significatifs de l'exercice 2O2O

Lors de la session du 26 septembre 2A2O,le Conseil d'Administration a élu un nouveau
Conseil d'Administration

Le Bureau national est ainsi constitué

. Président: Bernard FASSET
¡ Vice-présidents:Amine BENYAMINA, Patrich DAIME, Carherine SIMON
. Secrétaire général : Hervé MARTINI
¡ Secrétaire général adjoint: Dominique I<ELLER
. Trésorier général : Luc DUROUCHOUX
. ïrésorier général adjoint :Jean NORMAND

Bail LAM Amiens lSOl: L'Assemblée Générale du 26 septembre 2O2O autorise, sous
conditions précisées, ci-après la signature d'un bail notarié pour une durée de 17 ans avec le
centre hospitalier Philippe PINEL d'Amíens afin de louer le båtiment dénommé l'Essor sis
Route de Paris à Amiens (BO) dont ce centre hospitalier est propriétaire pour y héberger les
Lits d'Accueil Médicalisés {LAM)que l'ANPAA gérera sur Amiens.

a

a

a

a

I
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Ventes Rennes (351: L'Assemblée Cénérale du 26 septembre 2O2O autorise la vente des
locaux de l'ANPAA sis ll2B rue Eugène Pottier à Rennes {35) à un prix qui ne saurait être
inférieur à celui de l'évaluation du service de France Domaine ou d'un expert immobilier
indépendant.

PRMF f3ól: L'Assemblée Cénérale du26 septembre 2O2O a approuvé le trairé de fusion de
l'Association PRMF par l'ANPAA sous condition suspensive de son approbation par
l'Assemblée générale de l'Association PRMF. Cette fusion est effective depuis le le, janvier
2c21.

Pour rappel, le Conseil d'administration, suite aux décisions prises en décembre 2Ol5 puis
en décembre 2018, a pris position d'externaliser totalement les provisions pour indemnités
de départ à la retraire. Le contrat d'assurance souscrit auprès d'AXA avait été doté à fin 2Ol9
à hauteur de 7 875 h€.

Suite à des départs en retraite observés en toute fìn d'exercice, une demande de
remboursement de 18O h€ avait été formulée, le remboursement est devenu effectit en
janvier 2O2O. Au cours de l'année 2O2O,le remboursement a été demandé au titre des
indemnités de départs en retraite versées à 29 salariés, pour un total perçu du fonds Axa de
642h.€.

Suite à cette opérat¡on, et pour s'assurer que le fonds Axa couvre I'intégralité de la provision
IDR calculée à fin 2O2O, un abondement complémentaire de 532 h€ a éré décidé ltn2O2O,
et s'est concrétisé sur le ler semestre 2021.

Cet abondement tient compte des intérêts produits par le londs AXA depuis la souscription
du fonds en décembre 2015.

La loi du 5 mars 2Ol4 relative à la formation prolessionnelle impose à tous les employeurs:

. la réalisat¡on d'entretiens professionnels de ses salariés a minima tous les deux ans
¡ la réalisation d'un entretien professionnel de bilan de ses safariés tous les six ans

(pouvant être tenu en même temps qu'un entretien professionnel classique)
. de laire faire à chaque salarié a minimo une tormation autre que celles conditionnant

I'exercice de son métier

La non-application de ce principe impose un abondement de 3 OOO € sur le compte
formation de tout salarié concerné par cette non-application

Pour rappel, après consultation de I'expert-comptable et du commissaire aux comptes, et sur
la base des inlormations obtenues par la Direction des Ressources Humaines, une charge à
payer avait été constalée à fin 2Ol9 à hauteur de1764l-t€. L'exercice2O2O constate la seule
variation de la charge à payer, inhérente aux mouvements de personnel sur I'exercice 2O2O.

9
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En2O2O,l'association a réalisé recours contentieux devant les Tribunaux lnterrégionaux de
la Tarification Sanitaire et Sociale liés au surcoût engendré par l'application à IOO % de la
grille indiciaire pour les médecins reconnus spécialistes. L'audience a du recours judiciaire
spécifìque devant le TribunalJudiciaire de Paris a eu lieu le 15 décembre. Ce recours fait suite
à la question juridique posée à ce Tribunal par le Conseil d'Etat le ìer avril 2Ol9 en vue de
connaÎtre la portée. d'une part, de la CCN 79 er., d'autre part, de l'accord de translert du 2ó
mars 2OO3 au sujet de la rémunération des médecins qualiäés spécialistes en médecine
générale. Le jugement sera porté en cassation devant le Conseil d'Etat suite au pourvoi
Formé par le Ministère des Solidarités et de la Santé sur la décision de la Cour Narionale de
Tarification Sanitaire et Sociale.

Notre association a établi les comptes annuels conformément aux textes comptables
réglementaires su¡vants :

. Règlement ANC 2O14-O3, dir Plan Comptable Général
e Règlement ANC 2Ol8-Oó applicable aux structures à but non lucratit
. Règlement ANC 2O19-O4 relatif aux spécificités du secteur social er médico-social

Pour les deux derniers textes cités (ANC 2OIB-Oó er 2Ol9-O4), l'exercice 2O2O constitue le
premier exercice de mise en application, laquelle se traduit, entre autres par les
modifications comptables suivantes :

Les subventions d'investissement sur biens renouvelables (intégrées en fonds
propres et enregistrées en comptes de classe 1026 ou 1036) n'existent plus ;
I'antérieur est reclassé en subventions d'investissement amortissables avec elfet
rétroactil, c'est-à-dire comme si la règle de reprise progressive en résultat avait
toujours été appliquée; lorsque l'antériorité et/ou l'utilisation de la subvent¡on n'ont
pu être retrouvées,le reclassement s'est fait via le report à nouveau
Les dépenses refusées et non opposables aux tiers fìnanceurs, jusqu'alors classées
en comptes ll4 et ll6, sont reclassées en subdivisions des comptes ll5 - résultat sous
contrôle tiers tìnanceur
Les provisions réglementées pour renouvellement d'immobilisations, jusqu'alors
classées en fonds propres, n'existent plus ; pour la première année d'application,
elles ont été reclassées en fonds dédiés, de même que les dotations et reprises y
afFérentes

a

a

Sur les états de bilan fìgurant au paragraphe < 3- Bilan de l'exercice2O2O >,I'impact de ces
retraitements comptables est matérialisé sur les états de variation 2O19/2O2O sur une
colonne spécifìque, teintée en jaune.

lo
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La crise sanitaire liée au Covid-|9 et l'ensemble de ses conséquences au niveau légal et
réglementaire - la promulgation de l'état d'urgence sanita¡re par la loi n"2O2O -29O du 23
mars 2O2O, la mise en place de confinements sur les périodes mars-mai et novembre-
décembre 2O2O,les mesures de couvre-feu et les limitarions d'accueil de public - onr eu, et
continuent d'avoir. un impact signitlcatil sur son activité de l'année 2O2O et sur le début de
l'année 2o21, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

Les effets de cette crise sur l'association, notamment sur l'activité {eu égard à la gravité des
conséquences de la crise sanitaire) sont les suivants :

. Report etlou annulation des interventions au sein des établissements scolaires, des
entreprises

. Report et/ou annulation des stages stupéfìants et autres interventions auprès du
public

. Recours à des mesures de chômage partiel pour les salariés pour lesquels le
télétravail n'était pas envisageable

ll convienr de préciser que, sur les act¡vités médico-sociales, les Centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et les Centres d'Accueil et
d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD)onr éré
maintenus ouverts durant la durée de l'état d'urgence sanitaire, avec limitation de I'accueil
du public.

Il convient également de préciser que les mesures de soutien mises en place par l'Etat en
réponse à la pandémie, ont pu se traduire, selon les régions, par I'obtention de crédits non
reconductibles exceptionnels.

1t
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3. Règles er méthodes comptables

3.1 Principes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 3l décembre 2O2O ont été élaborés et présentés
conformément aux règles générales applicables, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base suivantes :

¡ Continuité de l'exploitation,
. Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
. lndépendance des services.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été prat¡quée par référence à la
méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement
n"2Ol4-O3 de l'ANC (Autorité des Normes Comptables)en tenant compre des dispositions
réglementaires suivantes :

du règlement ANC n'2OlB-O6 relatif aux personnes morales de droit privé à but non
lucratif tenus d'établir des comptes annuels ;

du règlement ANC n" 2Ol9-O4 relatil aux organismes gérants des établissements
sociaux et médico-sociaux ;

de la nomenclature des comptes prévue dans l'instruct¡on M22 et publiée dans
l'arrêté du 23 décembre 2Ol9 relatif au plan comptable applicable aux établissements
et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de I'article L.312-l du code
de l'action sociale et des Familles, dir M22bis

3.2 Dérogat¡ons aux pr¡ncipes comptables
Pour des raisons historiques ou pour tenir compte des demandes présentées par certains
organismes accordant leur fìnancement, des dérogations aux principes comptables
généralement adm¡s sont appliquées par certains établissements et directions régionales,
et consistent principalement :

¡ à coffiPtabil¡ser directement dans les < capitaux permanents r> des éléments du
compte de résultat dont le fait générateur concerne les exercices antérieurs;

¡ à enregistrer parmi les charges de l'exercice, dans des comptes de dotations, des
montants affectés à la constitution d'une << Réserve de trésorerie >.

Ces mouvements sont clairement identifìés dans la présentat¡on du compte de résultat
consolidé et sont également isolés dans la note n"5 de l'annexe qui retrace l'évolution des
capitaux permanents (tonds associatiFs).

Ces principes comptables dérogatoires ne modifient toutefois pas le montant des < capitaux
permanents > dans le bilan de I'ANPAA.

a

a

a
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3.3 Evènements postér¡eurs à la cloture

Les états Financiers de I'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 líée au covid-l9 se poursuivant sur a minima le premier semestre 2O2l risquent
d'avoir des conséquences importantes sur nos comptes en 2021.

ll n'est pas possible aujourd'hui d'en apprécier l'impact chiFfré, compte tenu des incertitudes
pesant sur I'ensemble des mesures de restriction en matière d'activité, de financement, ou
des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les associations.

Dans ce contexte inédit, il est probable que des effets négatiFs puissent aflecter notre
trésorerie etlou notre activité mais, à la date d'arrêté des comptes, le conseil
d'administration n'a pas connaissance d'incertitudes signifìcatives qui remeltent en cause
la capacité de I'entité à poursuivre son exploitation.

3.4 Changements de méthode comptable
L'application pour la première fois des règlements ANC n' 2Ol8-Oó er 2Ol9-O4, à comprer
du ler janvier 2o2o, entraine des changements de règles de comptabilisation :

r des legs et donations
. des prêts à usage
. dessubventions d'investissements,
. des tonds dédiés

L'impact de ces changements sur les exercices antérieurs est comptabilisé en report à
nouveau pour les act¡vités en gestion libre et en report à nouveau sous contrôle de tiers
fìnanceurs pour les activités en gestion contrôlée.

3.5 Principales méthodes utilisées

Associations Addictions France dénommée ANPAA, régie par les dispositions de la loi de
l9Ol et reconnue d'utilité publique, comprend outre son Siège social à paris, des directions
régionales et des établissements qui tiennent une comptabilité conformément aux
procédures arrêtées par le Siège national. Les comptes de l'Association résultent de la
consolidation de l'ensemble des données financières et comptables du siège, des directions
régionales et des établissements de l'Association.

t3
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Les principales étapes de la procédure de consolidation des comptes pour tous les
établissements et directions régionales entrant dans le cadre juridique de I'Association sont

tenir leur comptabilité depuis leOI/O1/2O13 sur le logiciel COMPTA-FIRST accessible
par lnternet, sur la base d'un plan comptable et d'un plan analytique uniques.
faire réviser obligatoirement leurs comptes annuels par un Cabinet d'Expertise
comptable habilité à "attester" lesdits comptes, et dont la mission de contrôle doit
notamment avoir pour objet :

o de s'assurer de la régularité et de la sincérité des comptes tenus;
o de vérifier que les procédures ANPAA sont correctement respectées,

notamment pour ce qui concerne I'application du plan comptable, de procéder
par sondages au contrÔle des imputations comptables et de s'assurer que les
principales dépenses de gestion sont régulièrement justifìées;

o d'établir, sous leur responsabilité, un "Dossier de consolidat¡on" dans lequel
doivent être explicitées toutes les réserves éventuelles sur la sincérité ou la
régularité des comptes à intégrer dans la consolidation.

tous les mouvements "internes" réalisés au cours de I'exercice entre plusieurs
directions régionales etlou établissements entrant dans le périmètre de la
consolidaiion doivent être enregistrés, par chacune d'eux, dans des comptes intitulés
"Comptes de liaisons", afìn de pouvoir ensuite être ireutralisés en consolidation.
les écritures d'élimination des mouvements de "liaisons" internes sont enregistrées
dans un dossier comptable spécifìque (Ajustement de consolidation) qui regroupe
également les mouvements correctifs de certains comptes (stochs, comptes à
régulariser débiteurs) et notamment les retraitements des amortissements
concernanI les constructions immobilisées. La neutralisation des comptes de liaison
n'a touteFois pas pu être totalement réalisée et les diftérences peu significatives
relevées lors de la consolidation ont été traitées selon la règle traditionnellement
retenue, à savoir:

o Ecart < liaisons bilan > rapporté au débit du compte < débiteurs divers r>

o Ecart << liaisons gestion D rapporté au crédit du compte ( recettes diverses >>

a

a

a

Les comptes consolidés établis au 3l décembre 2O2O par l'Association regroupent les
données des lOó dossiers comptables tenus par:

. le Siège national ;

¡ 16 directions régionales, dont 2 directions régionales de prévention créées en 2Ol9
(Breta gne, Hauts-de-Fra nce)

. 85 établissements gérant des ESMS ou des activités de Prévention, des Centres de
Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie {CSApA), des Cenrre
d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de
Drogues (CAARUD), des Appartements de coordinarion thérapeurique (ACT), et
depuis 2Ol3 des Maisons des Adolescents (MDA);

J-ì-.
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a l'établissement 99-95 < Pool Formation lnterne > créé depuis décembre 2006 pour
isoler la gestion des Fonds cotisés sur les rémunérations versées par chacune des
directions régionales et établissements ANPAA pour couvrir les obligations en
mat¡ère de formation professionnelle continue des salariés de l'Association ;

f'établissement 99-9ó < Pool Solidarité> créé en 2OO4 avec pour objet de suivre
l'utilisation des plus-values immobilières dégagées lors de cessions exceptionnelles
de biens immobiliers;
l'établissemenr.99-97 < Pool Systèmes d'information > créé en 2Oló en tant que (
Pool Cl2A > Pour isoler les opérations réalisées en lien avec l'édition du logiciel-
métier Gl2A ; le périmètre de ce Pool a été étendu sur l'exercice 2A17 à toutes les
opérations réalisées en lien avec la gestion des principaux logiciels (Gl2A,
ComptaFirst, N¡belis, etc.)
l'établissement 99-98 < Pool de trésorerie >> constitué par l'ANPAA pour la gest¡on
des avoirs détenus dans les comptes ouverts par les directions régionales et les
érablissements auprès de la banque Crédit CoopératiF qui opère une consolidation
des trésoreries.

a

a

a

Afin de préserver les résultats attestés de chacun des établissements et direct¡ons
régionales entrant dans le périmètre de consolidat¡on, certains ajustements sont constatés
de Façon globale en consolidation et apparaissent, de ce fait, isolés dans un dossier
comptable particulier < OD de consolidation ). Ces régularisations trouvent leur origine dans
les ajustements relatils au traitement de l'amortissement des constructions immobilisées
sur une durée homogène de 40 ans (cf. 5 3.5.2), ainsi que dans certaines opérations non
réciproques produisant un impact en résultat.

Dans les résultats consolidés au 3l décembre 2O2O, ces ajustements se résument comme
suit:

Ajustement amortissements constructions -1 15 066 fi5 066
Ajustement prise en charge opérations intragroupes 42 245 42245

Poste (en euros) NETCharges Produits

-115 066

I 500

Rappel N-1
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Les immobilisations sont évaluées à leur prix de revient d'acquisition. Les amortissements
sont calculés selon le mode linéaire, sur la base des durées d'utilisation des biens détinies
comme suit:

Frais d'établissement ....".........1à 3 ans
Logiciels informatiques............._.-...............1 à 3 ans
Droit au bail ...........1 à 3 ans (l an en consolidation)

a

a

a

a

a

ïerrains.....
Constructions:

o immeubles non décomposés"
o immeublesdécomposés......._.

Matériels 6 équipements techniques
AAldivers_
Véhicules._.....

..-.,non amortis

.,..4O ans (a)

..-.,selon détail ci-dessous (b)

-_-4à5ans
..."........6 à lO ans

.............4 à 5 ans(neuf)er3 à4ans (occasion)

a

a

a

a

a

a Mobilier de bureau ....."....5 à lO ans

Les biens d'une valeur unitaire inFérieure à 5OO € peuvent être comptabilisés directement
en compte de charges (60 623 OOO : Petits marér¡els E équipements)

Amortissement financier des immeubles : les immeubles fìnancés par des emprunts auprès
du pool de trésorerie ANPAA ou auprès d'un établissement financier sont le plus souvent,
en accord avec les tiers financeurs, amortis sur la durée de l'emprunt {ou sur une durée très
proche) afìn que l'amortissement annuel permette également de couvrir les
remboursements en capital. La régularisation des amortissements est efFectuée en
consolidation depuis décembre 2006 afin que tous les immeubles détenus par l'association
soient amortis sur une durée de 40 ans.

Pour les immeubles susceptibles d'être décomposés, les amortissements sont constatés
sur les durées suivantes :

a Terrain : ..._non amort¡
o mais à évaluer et à isoler dans le compte correspondant.

Structure et ouvrages assimilés... ._.....4O ans, avec possibilité d'isoler le cas échéant
o Electriciré......_........ .25 ans
o Plomberie/sanitaire 25 ans
o Ascenseurs...-- l5 ans

. Menuiseriesextérieures.........-_.-..--...,..25ans

. Chauffage collectif. ._._........25 ans

. Chauffage individuel..........-....._...........15 ans
¡ Etanchéité.._._......_... ....".......15 ans
. Ravalement avec amélioration 15 ans

a
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Les titres immobilisés, non cotés, sont évalués à leur prix de revient d'acquisition. lls
représentent essentiellement la contre-valeur des souscriptions de parts dans le capital du
Crédit Coopératif, exígées par cette banque à l'occasion de l'octroi de financements.

Les créances immobilisées sont représentées par des dépots de garantie ou des avances
sur consommations, ainsi que par des prêts au personnel.

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Des provisions sont constituées
pour faire face au risque de non recouvrement total ou partiel des créances douteuses ou
aléatoires : ces provisions fìgurent :

. soit dans les provisions pour dépréciation, en actif soustractiFau bilan ;

. soit au passil parmi les < provisions pour risques >.

Les éventuelles créances ou dettes libellées en devises étrangères doivent être valorisées
au cours du jour de clôture de l'exercice.

Tous les placements de l'association sont gérés par le < Pool de Trésorerie >> et sont
principalement constitués par des parts dans des Fonds communs de placement, des billets
de trésorerie à échéance ou des contrats de capitalisation. Les parts de FCp se trouvent
valorisées au bilan à leur cours à la date de clôture des comptes.

La gestion des résultats du poolest traitée chaque trimestre civil et le résultat net trimestriel
est réparti entre les directions régionales et établissements au prorata de leurs nombres
débiteurs / créditeurs du trimestre.

Toutelois, la banque n'étant pas en mesure de communiquer à I'ANPAA les éléments du
quatrième trimestre de I'année civile dans les délais d'arrêté des comptes consolidés, les
résultats de gestion du Pool sont enregistrés avec un trimestre de décalage, raison pour
laquelle les plus-values résultant des cessions réalisées durant le quatrième trimestre ainsi
que les plus-values latentes dégagées sur le portefeuille au 3l décembre figurent au passif
du bilan parmi les < produits perçus d'avance >.

Tous les avoirs détenus par l'association dans des établissements financiers sont regroupés
et une compensation est opérée pour chaque établissement fìnancier entre les soldes
débiteurs et les soldes créditeurs,les seconds étant isolés au passif du bilan.

l7
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A l'occasion des cessions de biens immobiliers notamment,les plus-values dégagées sonr
constatées en résultat exceptionnel, conformément aux règles comptables. En parallèle, une
dotation exceptionnelle réglementée est constatée dans ce compte de réserves à
concurrence du montant de la plus-value, ce qui revient à neutraliser cette dernière dans le
résultat exceptionnel de I'exercice.

Cette réserve est destinée à financer les nouveaux projets d'investissements immobiliers.

Les montants constatés depuis 2OO4 dans ce compte s'élève à la clôture de l'exercice à
7 420237 €..
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4. lnFormations relatives au bilan

4.1 Tableau des immobilisat¡ons

lmmobilisations 2019 Entrées Sorties Autres mvts 2020

Frais d'établissement

lg.q içjsF. i$.ns! 1.q.y.19..............

åy1f9.:. I tT.T.g.q. 1T.qpsçl F.:.......
lmmobilisations en cours

Awnces & acomptes

29 108

928 057

323

r00

-353

24 595

29 108

898 575

323

24 595

100

lmmos Incorporelles 957 587 31 655 -36 r8e i -353 952 700

Tenains 1 476749 -3 964 34 000 I 506 785
Constructions 11 401 837 -195 307 i 376798 ll 583 329
AAI sur constructions 4 641 317 77 2s3 i 107 909 4826 480
Matériel& Equipements 919 566 41 837 i -tA +ZO i -2716 882 266
AAldircrs s 898 459 353 918 i -227 603 i 385 599 6 4t0 373
Véhicufes 1ilg718 26747 : -98 023 1477 43
Matériel de bureau 625 430 3 892 43171 4 360 590 5ll
Matériel informatique 2291968 315 283 i -339 573 i -4 007 2263 671
Mobilier de bureau 2 025 364 132 486 i -58 395 2 099 455
lmmobilisations en cours 795 055 1 093 681 -901728 987 008
Awnces & acomptes 0 0

lmmos Corporelles 31 624 464 2 045 098 -1 042 455 215 32627 321

Lltf e.:. i 11T.ePili.1 ee
Prêts

32 917

2 112

100

-2 845

33 017

-734
Dépôts & cautionnements 533 62r 40 306 573 927
Autres immos fi nancières 122 122
lmmos Financières 568 771 40 406 -2845 0 606 332

IMMOB|L|SAT|ONS BRUTES 331s0 822 2117 158 -1 081 490 -138 34 186 353
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4.2 Tableau des amortissements

f

Amortissements 2019 Dotations Reprises Autres mvts 2020

Frais d'établissement l0 958 78171 18 775
Logiciels i nformatiques 747 176 61 784: -36 189 772771

å ylrç.:. 
i nr.o. :. iLç.qnsçl 1ç.:.......

lmmobilisations en cours
I
0

0

Arances & acomptes 0 0
lmmos lncorporelles 758 134 69 601 -36 r89 0 7915ø;6

Tenains 0 0
Constructions 2 95r 936 293294 i -1 36e i 3 243 861
AAI sur constructions 2 619 619 264 748 i sz saq 2922 351
Matériel & Equipements 729 622 66 933 i -76 420 -2 594 717 U0
AAldiwrs 4 106 939 437 224 -209 766 i -26 294 4 308 103
Véhicules I 326 266 112 179: -98 023 1 340 423
Matériel de bureau 567 856 25 718 i 45 086 1 428 549 916
Matériel infurmatique I 879 8t6 229 330 : -339 439 i -1 534 1 768 173
Mobilier de bureau 1 774 178 67 709 i -58 137 -8 990 1 774760
lmmobilisations en cours 0 0
Arances & acomptes 0 0
lmmos Gorporelles 15 956 233 1 497 134 {.28 239 0 16 625't27

ïtres immobilisés

Prêts

.?.çrg!:..9..ç.e.y!1-o.n9.T.9t!:..........
Autres immos fi nancières

.....9.
0

9.
0

0

0

0

ö
lmmos Financières 0 0 0 0 0

AMORTISSEMENTS 16714367 I 566734 -864 428 0 't7 416 673
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4.3 Tableau des dépréciarions

I

POSTE 2019 Dotations Reprises Autres Mvts 2O2O

lmmobilisations incorporelles

lmmobilisations corporelles

lmmobilisations fi nancières

Stocks et encours

Créances usagers

Autres actiß

78 388

63 475

10 736

0

0

0

-3 200

-74 117 i

--. - ---- -- ----r-
22768 i

-- -- ---- -- ----i -

7351i
83 043

l8 087

0

0

0

4272

TOTAL PROVISIONS D'ACTIF 152 599 30 118 -77 317 0 105 401

lmpact résultat d'exploitation

lmpact résultat fi nancier

lmpact résultat exceptionnel

4.4 Etat des créances

30118 -3 200

-74 117

POSTE <'t an > 1 anTOTAL

Prêts

Dépôts et cautionnements

734

573 927

-872 139

573 927

Autres immos fi nancières 33 138 33 138

Gréances - Actif immobilisé 606 332 -872:. 607 204

ïers & comptes rattachés 1 360 s11 I 360 511

Personnel & comptes rattachés 144 498 144 498

Organismes sociaux 521 749 521 749

Etat - lmpôts et taxes 13 819 13 819 i

Comptes courants GCSMS 751 785 751 785 i

Subrentions & Produits à recewir 2997 151 2997 151 i

Débiteurs dircrs 131 668 131 668 i

Charges constatées d'arance 925 105 925 105

Créances - Actif circulant 6 846 286 6 846 286

TOTAL CREANCES 607 2047 452 618 6 845 414
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4.5 Détail des produits à recevoir

4.6 Détail des charges constatées d'avance

Exploitation 925 105 613 470

Financiers

Exceptionnel

POSTE 20192020

lmmobilisations fi nancières

ïers & comptes rattachés 398 903 383 183

Personnel & comptes rattachés 7 088 384

Organismes sociaux 521 749 138 986

Etat - lmpôts et taxes 25

Subuentions à receroir 2 583 183 1 261 084

Produits diwrs à recer,oir 457 272 348 801

Disponibilités - lntérêts courus 440 577 414 200

Produits à recevoir 4 408773 2 546 662

POSTE 2020 2019

Charges constatées d'avance 925 1OS 613 470
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4.7 Variation des tonds propres

- t-'
rl

2019
a pprouvé

Reclassement

ANC

2019
retra ¡té

Affectation
Resu lt" N- 1

Affectation
Résult'ante

POSTE Autfes Mvts 2020

Fonds propres sans droit de reprise 377 714 -51 121 326 593 326 593

Subwntions d'¡n\,estissement s/BR 1Æ7 299 -1 487 299 0 -0 0

Fonds propres sans dro¡t de repr¡se I 865 0r3 -r 538 420 326 593 0 0 0 326 593

Excédents affectés à l'¡n\estissement

Excédents afuctés Courerture BFR

6 281 93t

1 't48 785

6 281 931

1 148 785

329 163 336 501

-316 150

2 633

142 438

6 950 228

975 072

Résene de compensation 5 ¿til3 709 5 433 709 -10 028 532 068 110 927 6 066 676

Autres résenes 990 685 990 685 621 192 10 320 'l 622 197

Report à nou\eau 3 833 918 1 602 929 5 436 847 738 131 -921 371 67 531 5 321 138

Fonds propres sans droit de reprise 17 689 028 1 602929 19 291 9s7 I 057 266 252239 333 850 20 935 311

Fonds propres a\,ec droit de reprise 2 424 2 424 1 2 425

Subr,entions d'inr,estissement s/BR 71 500 71 500 0 0

Résultats sous contrôle tiers financeurs 3 495 938 3 495 938 -138 428 '185 511 88 607 3 631 628

Dépenses refusées et non opposables -3 988 215 -3 988 215 168 792 425 249 47 419 .4 534 838

Fonds propres avec dro¡t de reprise 418 353 -71 500 -489 853 -307 220 -239 738 136 027 -900 784

Résultat net de I'exerc¡ce 750 046 750 046 -750 0,16 2 843 436 2843 436

S ubve ntions d'¡nvesfisse me nt dBNR 6 458229 6 990 6 ß5220 -118 865 6 346 355

Provisions pour cou\êrture BFR 4 125 621 4 125 621 -12 501 17 666 4 130 786

Provisions pour renourel' immos 1 917 799 -1 917 799 0 -0 0

Amortissements dérogatoires 0 0 0

Résenæ +/- \alues cessions d'actiß 7 205 450 7 205 450 214 787 7 420 237

Autres provisions réglementées 0 0 0

Prov¡sions réglementées 13 2,18 869 -1 917 799 11 331 070 0 -12 501 232 453 11 551 022

FONDS PROPRES 039 592 832 -1 9't7 799 37 675 033 0 3 426 900 41 101 933

4.8 Report à nouveau

2019
retra ité

Aftectation

Result" N-1

Affectation

Result" ante
POSTE 2019 Reclassemenl

Autres Mws 2020approuvé ANC

Report å nou\eau débiteur (1 1 0) 3 833 918 1 602929 5 436 847 738 131 -921 371 67 531 5 321 138

Report à nou\eau crediteur (l 19) 0 0 0

RàN sans droit de reprise 3 833 9r8 1 602929 5 436847 738 131 -921 371 67 531 5 321 r38

Résultats sous contrôle t¡ers financeurs 3 495 938 3 495 938 -138 428 185 511 88 607 3 631 628

Charges rejetées -3 222902 -3 222902 -130 241 -300 137 -3 653 280

Dépenses non opposables - Pror/ CP -291 U3 -291 U3 -5 803 -'13'1 603 47 419 -381 330

Dépenses non opposables - Autres 473 971 473971 -32 748 6 491 -500 227

RàN avec dro¡t de repr¡se 492277 0 492277 -307 220 -239 738 136 026 -903 209
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4.9 Détermination du résultat global

4.lO Fonds dédiés

,, - 1-'

POSTE 20192020

26 200Part sous gestion contrôlée (MS)

Part sous gestion propre

3 095 212

-251777 723 846

RESULTAT 2843 436 750 046

2019
a pprouvé

Reclass"

ANC

2019
retra ité

Autres

lVvts
POSTE 2020Dotations Reprises

Fonds dédiés Préwntion 5 944 749 5 944749 4 683 851 -2 471 504 350 536 8 507 631

Fonds dédiés Médico-Social 7 799 037 1 917 799 I 716 835 6 282 796 -1 688 122 259 998 14 571 507

Fonds dédiés 13 743 785 1 917 799 15 661 584 l0 966 646 4 159 626 610 533 23 079 138

Pour rappel, ces comptes enregistrent la quote-part des subventions attribuées pour
financer des actions engagées avant le 31/12/2020 mais qui ne pourront être achevées
qu'ultérieurement.

A noter que dans certains cas particuliers, des Fonds dédiés ont été réaffectés, à la demande
des tiers financeurs, au poste << subventions d'équipement ) ou << Réserves d'investissement
> afìn de permettre le financement d'investissements. Au compte de résultat, les produits
d'exploitation enregistrent le montant net des reprises de fonds dédiés atténuées de ces
réaffectations.

4.ll Tableau des prov¡s¡ons pour r¡sques et charges
Reclass'

ANC

2019
retra ité

Dotat¡ons Reprises Autres Mvts 2020
2019

POSTE
a pprouvé

Provis¡ons lndemnité Départ Retraite

rovisions grosses réparations

Autres provislons pour risques

Autres provisions pour charges 3 275 404

0

400 336

r 363 254

0

400 336

I 363 254

3 275 404

629 018 ; {29 018 :
. . ." . .-----. . .-i--- . .- . .- ----- .- .-i-- .

i -5731 i
"""" " ""'i" """" """":"'

494 148 i -266 898 i

661 226

o28

440 971 -854 882

1 028

394 606

I 590 504

2 640 777

Provisions pour risques et charges 5 038 994 0 5 038 994 1 784 392 -1 342 617 €53 854 4 626 916

lmpact résultat d'exploitation

lmpact résultat fi nancier

lmpact résultat except¡onnel

1 784 392 -1 416733

74 1't7
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Depuis l'exercice 2006,l'ANPAA a décidé de généraliser la consritut¡on de provision IDR
pour l'ensemble des salariés présents au 3l décembre, selon la méthode préconisee par la
norme lA5-19. Pour les calculs au 3l décembre 2O2O, les hypothèses suivantes ont été
retenues:

. Age de départ à la retraite .,___-_-ó5 ans

. Taux annuel d'évolution des salaires-_...-----1,60 %

e Taux de charges sociales et tiscales__.....-.58,54%
. ïaux d'actualisation._._.__.,_.... _.._.3,25 %
. Table de ( turn over )
. Table de morraliré (INED)

La valeur actuelle probable des indemnités de fin de carrière (VAP-lFC) esr calculée sur la
base des droits que les salariés auront acquis lorsqu'ils auront atteint l'âge de départ en
retraite.

La provision est déterminée au 31,/12,/N sur la base de la VAP-IFC, proportionnellement à
l'ancienneté acquise par les salariés à cette date par rapport à l'ancienneté qu'ils auront à
l'åge de leur départ en retraite.

Pour rappel, le Conseil d'Administration, par décisions du 12 décembre 2Ol5 et du l5
décembre 2OlB, avait décidé d'externaliser totalement les provisions pour départ à la retraite
sur un contrat d'assurance souscrit auprès d'AXA.

En cas de départ en retraite d'un salarié, il peut être procédé à un rapatriement d'argent
depuis le fonds AXA, dans les conditions et limites contractuelles.

Conformément à la procédure mise en place à compter de l'exercice 2O19, chaque
établissement constate successivement :

. La variation N/N-l de la provision lDR, selon les modalités comptables en vigueur
{dotation en charge d'exploitation, reprise en produit d'exploitation)

¡ S'il y a lieu de constater un abondement complémentaire au niveau nat¡onal, la
reprise de la variation en produit d'exploitation

. 5'il y a lieu de constater un abondement complémentaire au niveau national, la
constatation soit de l'abondement complémentaire en charges d'exploitation sur le
poste d'assurance, soil la régularisation du surabondement en produits
d'exploitation sur le poste de transfert de charges ; au niveau national, ces opérations
sont nettées sur le poste d'assurance

Le suivi de la valorisation du fonds esr déraillé au paragraphe ó.2.1
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4.12 Etat des dettes

4.13 Détail des charges à payer

4.14 Détail des produits €onstätes d'avance

Exploitation 652 469 817 854

Financiers 46 497 91 511

Exceptionnel

<1anPOSTE TOTAL > 1 an

Emprunts auprès etabl. de crédit

Dettes fi nancières dircrses
1.?:1.204

1 838

97276i 1146928

1 838:

Fournisseurs & comptes rattachés 4 030 561 4 030 561

Personnel & comptes rattachés 4 452221 4 452221 i

Organismes sociaux 8 127 222 8 127 222 i

Etat - lmpôts et taxes 752 06s 752 065 i

Dettes sur immobilisations 25 101 25 101 i

Autres dettes 1 317 221 1 317 221

Produits constatés d'alance 698 966 698 966

ÏOTAL DETTES 20 649 398 19 502 470 1 146 928

POSTE 20192020

_E ll lLl:..: i ll-".t:J :. :glry :.
Fournisseurs & comptes rattachés

I 248

2 194 723

2 918

1 662 533

Proüsions Congés payés & RTT 4 133 626 4 103 853

Charges sur prorlsions CP & RTT 2 192 619 2 185 717

Personnel - Autres r51 390 308 213

Organismes sociaux 2 440 350 2 423 587

Etat - lmpôts et taxes 442 563 328 008

Charges diwrses à payer 356 786 567 651

Charges à payer 11 913 305 11 582 479

POSTE 20192020

Produits constatés d'a va nce 698 966 909 364
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5. lntormations relatives au Compte de Résultat

5.1 Présentat¡on du compte de résultat

Les reports et utilisations des tonds dédiés, présentés après le résultat exceptionnelen 2019,
sont inclus dans le résultat d'exploitation. Le tableau ci-après présente les changements de
regroupement des comptes à eFfectuer sur les comptes de 2O19, pour une meilleure lecture
des évolutions.

Produits d'exploitation

Utilisation des fonds dédiés

Tota I Produits d'exploitation

Charges d'exploitation

Report en fonds dédiés

Total Cha rges d'exploitation

Résr¡ltat d'ex pl oitati on

Résultat financier

Résultat exceptionnel

Report ressources non utilisées

Engagements à réaliser s/ressources affectées

99 501 289 99 501 289

4 452985 4 452985

99 501 289 4452985 1039æ274

96 588 793 96 588 793

6 355 538 6 355 538

96 588 793 6 355 538 10294É.330

2912496 -t 902 553 I 009 943

189 505 189 505

449 402 49 402

105 577 372

4 159 626

109 736 998

103 17373ø-

4 452985

107 626718

2 110 280

106 2s7

626 899

:\.

Compte de résultat synthétique Reclas" ANC
31t12t2019
a pprouvé

31t12t2019
retra ité

31t12t2020

4 452985 4 452985

6 355 538 € 355 538

RESULTAT 750 046 750 046 2 U3 436
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5.2 Présenkation des produ¡ts d'exploitatiorr

La présentation des produits d'exploitation retenue en 2Ol9 ne correspond pas au
classement à effectuer dans les comptes de 2O2O. Le tableau ci-après présente les
changements de regroupement des comptes à efFectuer sur les comptes de2C-19, pour une
meilleure lecture des évolutions.

Cotisations

Ventes de biens

dont ventes de dons en naturc

dont ventes de biens des acfiVifés SMS

Prestations de seruices

dont paminages

dont prcstations de se¡vice des acfrVifes SMS

Produils de tiers financeurs

Concours publics et sub\ent¡ons d'exploitation

dont contibutions tiers financeurs aux activités SMS

Versements des fondateurs ou cons" dotation consomptible

Ressources liées å la générosité du public

dont dons manuels

dont mécénat

dont Legs, donations et assunnces-vie

dont Conti b utions f i nanc ièrcs

Reprise sur amort', dépr', transfert chg

Utilisation des fonds dédiés

Autres produits

781 906 781 906

10 613 10 613

2 735 210 2 735 210

505 190 505 190

93 249 624 93 249 624

76 462 227 76 462 227

2 670 416 2 670 4't6

4 452 985 4 452 985

64 133 64 133

524 393

10 099

I 795 681

549 100

101 672 422

83 937 842

I 485 438

4 159 626

99 439

5.3 Détail des produ¡ts d'exploitariCIn

Ventes, Prestations de seruice

Dotations globales

S ubrentions d'exploitation

Reprise sur amorto, dépr', transfert chg

Utilisation des tunds dédiés

Autres produits

Compte de résultat synthét¡que Reclas" ANC
31t12t20'19

a pprouvé
3'U12t2019

retra ité
31t12t2020

RESULTAT 99 s01 289 4 452 985 103 954 274 109 736 998

Déta i I des produits d'ex ploitation Hors.MS
Médico-
Social

TOTAL

559 199 1 760 875

83 097 625 18 909

693 096 17 862792

1 134 183 351 254

1 590 120 2 569 507

77 534 21 905

2 320 074

83 l16 534

l8 555 888

1 485 438

4 r59 626

99 439

PRODUITS D'EXPLOITATION 87 151 756 22 585 242 109 736 998
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5.4 Détail des financements publics

CSAPA (dont GCSMS)

CAARUD

Autre Médico-Soc¡al (ACT, Micro-struc')

Directions régionales /s CPOM

Dotations globales

CSAPA (dont GCSMS)

CAARUD

Autre Médico-Social (ACT, Micro-struc')

Préwntion et autres hors-Ms

Subventions d'exploitation

Centre-Val-de-Loire : 28

Grand-Est :52,55

Hauts-de-France : 60

Îede-France : 77

Subventions d'invest' (2020 seult)

78 081 424

2 998 568

2 017 633

18 909

83 l16 534

91 000

6 618

13 973

45 ll4
111 591 45 114

78 08',t 424

2 998 568

2017 633

18 909

83 116 534

526 922

u2g
8t 940

'17 862792

l8 555 888

91 000

6 618

't3 973

45 114

156 704

Détail des financements publics ARS Divers
Union Etat, Assuf

Europeenne Maladie. Sécu

Collectivités

territoriales
TOTAL

138 857 62 050 265 5U 60 431

13 178 3 106 67 950

46 102 1 000 34 838

37 732 4 798 205 I 944 432 1 301 154 1 781 269

37 732 4 996 343 10 006 482 't 570 844 19U487

FINANCEMENTS PUBLICS 37 732 4 996 343 93 234 606 1 615 958 1 944 487 'lo1 829 126
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Déta i I résultat e xceptionne I 20192020

Prod' Except' s/OP gestion

Produits de cession d'actif

QP Subv lnrest mise en résultat

Reprises s/Prorisions réglementées

Reprises s/Prorisions exceptionnelles

Autres produits exceptionnels

Produits exceptionnels

287 079 333 862

514 833 60 909

442 120 415 993

161 573 211 253

41 506

19 179 24 970

1 424784 1 088 492

Pénalités, amendes

Charges sur exercices antérieurs

Autres charges except' s/OP gestion

VNC des actiß cédés

Dotations s/Prorisions réglementées

Autres dotations exceptionnelles

Autres charges exceptionnelles

Gha rges exce ptionnelles

6 117 19 348

123 919 174 040

27 849 94 910

207 734 23 357

359 798 1 064 567

17 239 81 090

55 230 80 581

797 885 r 537 894

RESULTAT EXCEPTIONNEL 626 899 449 402
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6. Autres inFormations

ó.1 contributions volonta¡res en nature

Les conlributions volontaires en nature n'étaient ni valorisées, ni comptabilisées jusqu'en
en 2O19. L'analyse des contributions volontaires et notamment du bénévolat a été revue en
application du règlement 2Ol8-Oó. Leur caractère non-significatif au regard de l'importance
des ressources de l'association/fondarion a été confirmé,les seules contributions en nature
étant le temps passé par les administrateurs pour la direction de l'Association.

6.2 Engagemenls hors bilan

Au31/12/2O2O,les engagements IDR sont intégralement provisionnés externalisés dans les
conditions décrites ci-dessus au paragraphe 4.11.1. L'engagement total représente
7 894 322 C.

L'ANPAA a historiquement opté pour la méthode préférentielle, consistant à comprabiliser
dans son bilan la provision pour indemnités de départ en retra¡te. Son calcul repose sur la
méthode prospective et sur la base des critères suivants, demeurés inchangés par rapport à
l'exercice précédent :

. Age de départ en retraite : ó5 ans

. Taux de progression annuel du salaire :1,60% / an

. Taux moyen de charges (sociales et fìscales) :58,54%

. Tauxd'actualisation:3,25%

. ïaux de rotation du personnel : nul

La provision ainsicalculée représente 7 894322€.

Cette somme a été intégralement externalisée auprès du prestataire Axa, tenant compte,
outre de la valorisation à fìn 2Ol9 pour 7 874 9O2 €:

. des intérêts générés sur la période2O2O
r des rapatriements sur des salariés pêrtis en retraite sur l'exercice 2O2O représentent

une diminution du fonds de 642787 €.

. d'un abondement complémentaire de 532 O25 € enregistré en charges à payer,
deven u effecti I déb ut 2C21

Au 3l décembre 2O2O,la valorisation du fonds externalisé, tenant compte des éléments
préc¡tés, représenre 7 894322€.
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Source : lnformations transmises par les directions régionales et établissements dans les
dossiers de consolidation.

6.3 Effectit
Effectifs présents au 31 décembre N et N-l

- i'i .

\

a) intérêts restant à courir $¡r emprunts auprès des établissements de crédit
- part à moins d'un an

b) engagement de crédit-bail (redevances restant à payer)

- crédit-bail mobilier & locations longue durée

c) cautions données

- part à plus de cinq ans

part à plus d'un an et moins de 5 ans

crédit-bail immobilier

119 691

17 763

51 163

50 764

788 989

788 989

b) réservations de lits

) cautions reçues

Engagements reçus Monta nt

Engagements donnés Montant

Effectifs 2019 Var2020

Contrats à durée indéterminée (CDt) 1 481 1 472 I
Contrats à durée déterminée (CDD) 145 134 11

Contrats aidés (CAE, CAV, ClE, CU|-CAE) 3 5 -2

Contrats d'apprentissage 3 2 1

Contrats de professionnalisation 2 3 1

TOTAL EFFECTIFS 1 634 1 616 18
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6.4 Rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants salariés ou
bénévoles

La loi n"2OOó-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducarif a introduit pour les
associations dont le budget est supérieur à I5O OOO € et qui reçoivent une ou plusieurs
subventions de l'Etat ou d'un Collectivité territoríale supérieures à 5O OOO € l'obligation de
publier dans ses comptes financiers les rémunérations des trois plus hauts cadres
dirigeants bénévoles ou salariés ainsi que leurs avantages en nature.

Au cours de l'exercice2o2o,les trois plus hauts cadres dirigeants ont perçu:

Rémunérations
brutes versées

Avantages en
nature

(en euros)

919.1:: 9,.t9:?tl.:. L:.1:P9:
Cadres dirigeants salariés 259 317

Néant

Néant

Néant
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