
PR+MIER
MOilD=
LA SOIIIIE OE I{OIRE EXPERTISE
ET DE VOS TATE TS.

PIiILIPPE IOIIXEPÂRT
PITILTPP! j^CQUEXET

FRÂNCX nogtt
SauIo iuscol
PÀ'IICI( VELAY
JÉnôxE vERsEr
assocrÉs
EXPERT5 COIIPIABLES
COIIIIISSAIRES AIJT COHPTES

FRAMASOFT
Siège social : 10 Bis Rue Jangot

69007 LYON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31 décembre 2020

-Y. t:
20 RUE Louls GUÉRIN 69100 VTLLEURBÀNNE
1. 04 12 69 78 00 - E. 04 '12 69 fi 41,

13 RUE SÀIN'I-i,AZÀRE 75009 PÀÀIS
T.01 43 123640'F.01 AA01 5342

l'l I r'l:l'. :
1?O ROUîE DE BOURG 01390 MIONNÀY
T.04 r2 070589- F.04 12263654

aaNTAaT1! pRFrlTFn!l.]NUF. ail
llTI.. PREMIER!É'IDE . EB



PR+MIER
MOilD=

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de
cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropnés pour
fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du
présent rapport.

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du 1er janvier 2020 la date d'émission de notre rapport, et
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la
profession de commissaire aux comptes.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point
suivant exposé dans la note « Conséquences de l'évènement Covid-'19 » de l'annexe des
comptes annuels mentionnant des impacts complexes à chiffrer. Cependant, impacts qui ne
remettent pas en cause la continuité d'exploitation.

LÀ SOI,II.IE DE NOTRE ÉXPERTISE
ET OE VOS IALEIITS.

A l'assemblée générale de I'association

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par lAssemblée Générale, nous avons effectué
I'audit des comptes annuels de I'association FRAMASOFT relatifs à l'exercice clos le 31t1212020,
tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Observation
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Justification des appréciations

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des
éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les
comptes annuels adressés aux membres.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d'entreprise relatives aux comptes annuels

ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentânt une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

LA SOXITE DE NOTRE EXPERfISE
EI OE VOS TALEIITS.

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l'audit des comptes de cet exercice En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les personnes morales, particulièrement sur leur activité et leur
financement, atnsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de
ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également
eu une incidence sur l'organisation interne des personnes morales et sur les modalités de
mise en cêuvre des audits.

> Dans le cadre de notre mission, nous avons été conduits à contrôler la comptabilisation
des dons reçus sur l'exercice- Nous avons obtenu les éléments probants justifiant la
réalité et I'exhaustivité des opérations comptabilisées à ce titre dans les comptes de
votre association, grâce, notamment, à la prise de connaissance des procédures mises
en place par votre association pour appréhender ces opérations,

Vérifi cations spécifi ques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
âpplicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.
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Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité
de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant,
les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser
son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque I'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre
association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout
au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met
en ceuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une
anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie
significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contrÔle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou

non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels
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exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une
incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations
fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve
ou un refus de certifier,

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle.

Fait à Villeurbanne
Le 28 septembre 2021

PREMIER MONDE

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Membre de Ia compagnie régionale

Des commissaires aux Comptes de Lyon

Tpe BONN



ASS FRAMASOFT Comptes annuels

Bilan actif

lmmobiiisations incorporelles

lmmobilisations corporelles

Aulrc s i m mobil i satbn s cotpotelle s

lmmobilisations financières

Aulres immobilisations financièrcs

Tot.l I

Stocks et en-@urs

Marchandises

Avancés et acomptes versés sur commandes

Céances

CÉances usagers et comptes rcttaÇhés

Autres créances

Autres postês de l'actif circulânt

Disponibilités

Total ll

Legs nets à réaliser :

acceptés par les organes statutairements compétents

autorisés par l'orgânisme de tutelle

Dons en nafure restant à vendr€ :

397I1 23721

Période du 01/01/2020 au 31112,2020

4 489160

163

323

6

6

7 155

163

18 560

7 155

12 237

163

4 651

9 560

3 919

1 409

5 242

366 749

3E6 E79

941

3 716

520 939

532 751

941

3 716

520 939

532 751

Certifié Conforme
PREMIER MONDE

14 RUË OE U CIIARI|E 69002 LYONSÀS UNION D'EruDES COMPIÀ8IES

roTAL GENERAL (l+ll+lll+lV+9

Net au

3111212020

Net au
31h2t2015

Brut Amorlissemênt

Dépréciâtlon

551 311 12 237 539 074 39r 530



Comptes annuelsASS FRAMASOFT

Bilan passif

Fonds propres sâns droit de reprise

Autrcs fonds propres

Fonds propres avec droit de reprise

Réserves

Excédont ou déficit dg I'exêrcice

Situalion nette (3ous.total)

Total I

Fonds dédiés

Total ll

Pénode du 01/01/2020 a\, 31 l12l2o2Ù

256 252104293

31

31

156 000
,lilg '104

,149 104

I 975

47 417

445

58 237

36 E52

293 104

293 104

36 281

36 2E1

9 480

52 665
Dettes foumisseurs el comptes rattaôés
Dettes fiscales et sociales

Auhes dettes

Total lV 62'145

(1) Doôt à plus d'un an (a)

Dont à moins d'un an (a)

(2) Dont concours bâncâares et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatils

(a) A l'exception des avances et acomples reçus sur commândes en cours

58 237

Certifié Co nf o rme
PREMIER MONDE

SAS UNIO/V D'EIIIDES COMPIAALES 1' RUÉ DE I,A CTI,.RIfE ôOOO2 LYON

31112J2020 31t12J2019

âuAU

PROVTSTONS

TOTAL GENERAL (t+[+ +tV+V) 539 074 391 530



ASS FRAMASOFT Comptes annuels

Pénode du 0'l/01/2020 au 3111?J2020

Compte de résultat

Ventes de marchandises

Production vendue

Prcduction stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprisgs et Transferts de chargê

Cotisations

Autres produits

Produits d'exploitation
Achats de marchandises

Variation de stock de marchandis€s

Achats de matières premières

Variation de stock de matières premières

Aubes achats non stockés êt chârges extemes

lmpôts et taxes

Salaires et Traitements

Charges sociales

Amortissements et provisions

Autres chargos

Charges d'exploitation

Opérations faites en commun

Produits finânciers

Charges financrères

Résultat tinancier

Produits exceptionnels

Charges exceptlonnelles

Résultat exceptionnel
lmpôts sur les bénéfices

Report des ressources non utilisées

Engagêments à réaliser

3 806

40 045

4 000

1881

360

659 418

709 511

1 827

2 405

0,57

0,27

0,05

93,19

100,27

0,54

5,66

0,26

0.34

5 45't

4ÿ0

1974
360

561 674

573 999

1 427

-1 852

0.35

0.06

98,20

00,35

0.25

-0,32

16,94

2,28

37,51

30,43

0,32

0,16

87,57

-1 645

35 505

I912
2 325

27 040

10 096

848

3 309

57 192

0,95

0.79

-30,

742.05

-4,68

45,78

368,44

,4211

00,00

00,00

000

92

1

97 744

r 35 512

400

4 256

17,44

23,61

28,06

-229,87

105 826
't 5 387

241 568

1U 137

2701
4 201

558 058

14,96

2,'17

u,14
26,O2

96 914

13 058

214 528

174 041

1 853

898

500 867

,8417

12,60

5,80

0,38

0,59

78,86

-1

-1

5474 0,64 497
-36 281

Certifié Co nf o rme
PREMIER MONDE

00.00-1

11 RUE DE I.A CHARIIE 69@2 LÿOND'ETUD€S

EXCEDENT OU DEFIC]T

%

151152 21,40 73133 12,79

156 000 22,05

s6 281

36 852 119147

6.34

6,rll
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Période du 01/0'1/2020 a\r 31112J2020

Gompte de résultat

Ventes de merchendises

Productioh vêndue

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitaüon

Reprises et Transferts de charge

Cotisâtions

Autres produits

Produits d'exploilation
Achats de marchandises

Varialion de stock de marchandises

Achats de matières premières

Varialion de stock de matères premières

Autres achats non slockés el charges extemes

lmpôts et tâxes

Salaires et Traitements

Charges sociales

Amorlissements et provisions

Autres charges

Charges d'exploilation

Opérêlions fâites en commun

Produits llnancrers

Charges finâncières

Résultat linancier

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel
lmpôls sur les bénéflces

Reporl des ressourcês non utilisées

Engagemenls à réaliser

Contdbution volontaires en nature

Bénévolal

Prestations en nature

Dons en nature

Total des produits
Secours en nature

Mase à disposition gratuite

Personnel bénévole

Total des chârges

3 806

40 045

4 000

1 881

360

659 418

709 511

1 827

2 405

0,54

5,66

0,57

0,27

0,05

93,19

o0,27

0,26

0,34

14,96

2,17

u,14
26,02

0,38

0,59

78,86

-1 645

35 505

5 451

45À0

0,95

0,79

-30,18

782,05

4 000

-92

1

1974
360

561 674

573 999

1 427

-1 852

96 914

13 058

214 52A

174 U1
1 853

898

500 867

0.35

0,06

98,20

100,35

0.25

-0.32

,6,94

97 744

135 5 t2
400

4 256

8 912

23,61

28 06

-229,47

12,60

5,80

368.44

11,12

-4 68

17.40

9,20

17.U

45.78

100,00

-100,00

105 826

15 387

241 568

1u 137

2701
4 207

558 058

37,51

2 329

27 040

10 09ô

848

3 309

57 192

30,43

o.32

0,16

87,57

5474 0,64 4 547

-36 281

Ce rt if ié Co nf o rme
PREMIER MONDE

24136 6,34 100,00

SAS UNION D'EIUDES COMPfABIES 14 RUE DE U CHARIIE 69002 LYON

du 01/0t/19
a!31112119

12 mois

EXCEDENT OU DEFIClT

151152 21,10 73133 12,79

i56 000 22,05 119147
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Annexe

Ce rtifié Co nf orme
PREMIER MONDE

Période du 0110112020 au 3111212020



Comptes annuelsASS FRAMASOFT
Période du O1/01/2020 au 311i'212020

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FRAMASOFT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercicê clos le 31/'1212020, dont le total est de 539 074 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un êxcédent de '156 000 euros. L'exercice a une durée dê

12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 3111212020.

Les notes ou tableaux claprès font partie intégrante des comptes annuels

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des

moyens mis en oeuvre

Framasoft est une association crée en 2004, reconnue d'intérêl général, dont l'obiet est l'éducation populaire aux enjeux du numérique et

des communs culfurels.

Les aclivités de l association sont variées et s'adaptent aux contextes et sujets du numêrique, qui sont en perpétoelle évolution

Cependant, trois grands domaines d'âctivités pêuvent être identiflés

1. Actions pour un numérique émancipé. Il s'agit principalement d'actions en ligne (l'association gère environ 80 sites web), notamment

autour de la question du logiciel libre (êxr Firefox, Linux, etc) et de lâ culture libre (ex: Wikipédia). Dans ce cadre, Framasofl propose

notammeôt des seryices en ligne, acÆessibles gratuilement et sans publicité ni pastage des comportemenls, alternatifs à ceux des géants

du numériques (Google, Twitter, etc). L'association a, pour certain de ces sêrvices, une activité d'éditeur logiciel, qu'elle développe

elle-même.

2. Actions de sensibilisation. ll s'âgit principalement d'actions auprès des publics ciblés par l'association ou ses partenaires. ll peut s'agir

d'interviews (presse, radio, télé. inlernet), de conférences, de participations à des tâbles rondês, etc. En dehors de ces actions publiques,

Framasoft produit aussi de nombreux écrits (articles, guides, livres) sur le sujel du numérique, et propose des accompagnements

(formations, atelers, couls en ligne, etc.) sur son domaine de compétence.

3. Actions en réseau. ll s'agit principâlement de proiets dans lesquels l'associalion a pris une part active et conséquente dans la créalion

ou l'animation d'une entité (impulsion et animation d'un collectif tiers, par exemple), ainsi que de projets dans lesquels Framasott êst
plutôt dans un processus de relation ou de soutien à des entités existantes (soulien llnancier. logistique, ou de compétences, par

exemple).

L'ensemble de ces activités lui permettênt de toucher un public d'environ un million de personnes chaque mois, principalement en France

mais aussi à I'étranger.

Les ressources de Framasoft proviênnent essentiellement de dons de parliculiers. Les moyêns de l'association reposent avant lout sur ses
membres bénévoles (25 personnes) ainsi que ses membres salariés ('10 personnes, principalement en charge de la valorisation des
projets et de l'exploitation de l'infrashucture technique).

Règles générales

Les comptes annuels de l'exetcice au 3111212020 ont été établis el présentés contormément aux dispositions du règlement 2018-06 de
l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes moralês de droit privé à but non lucratif.

Les conventions complâbles ont été appliquées avec sincérilé dans le resæct du principe de prudence, conformément aux hypothèses de
base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptabres d,un exercice à I'autrê, Certif ié Conforme
- indépendance des exercices. PREMIER MONDE

SÀS UN]ON D€7IIDES COMPIABLES 11 RUE DE IA CHARIÎE 69002 LYON

Ces comptes ânnuels ont été étâblis le 15/07/202'1 par les dirigeants de l'association.



Comptes annuels

Péiode du 01/01/2020 a! 3111212020

Règles et méthodes comptables

et conformémênt aux règles générales d'étâblissement et de présentation des comples ânnuels.

La méthode de bâse retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

Seulês sont exprimées les informations signiflcâtives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

lmmobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporellês sont évaluées à leur coùt d'acquisition pour les actifs âcquis à titre onéreux, à leur coût de

production pour les actifs produits pâr l'entreprise, à leur valeur vénalê pour les actifs acquis à titre grâtuit et parvoie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achât, y compns les droits de douâne et taxes non récupérables, après déduction

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour meltre l'actif en

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutâtion, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à

l'acquisition, sont rattâchés à ce coÛt d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne

peuvent pas être rattachés direclement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de tonctionner conformément

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissêments pour dépréciatron sont câlculés suivant le mode linéaire en fonction dê la durée de vie prévue

' Matériel informatique : 3 ans

' Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissemenl retenue pâr simplificalion est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôlure, en considéranl les informations intemes et extemes à sa disposition, l'existence d'indices

monkant que lês actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Les titres de participâtion sont évalués à leur coût d'acquisition hors frâis accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif nel de la flliale, de

sâ rentâbalité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire esl inférieure au coÛt d'acquisition, une déprécietion esl

constiluée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque lâ vâleur d'inventairê est inférieure à lâ valeur

comptable.

Engagement de retraite

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité convenÙonnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'â été comptâbilisée au tike de cet exercice.

Certifié Co nfo rm e
PREMIER MONDE

1' RI]F DF IÀ CHAR]TE 69002 LYON

ASS FRAMASOFT

s,AS UIVIO'V D€IUOES COMPI,{BGS



ASS FRAMASOFT Comptes annuels

Pér ode du 01 l0l l2O2O âu 31 11212020

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 a eu dês impacts significatifs sur l'activité, la situation financière et les résultats de I'association.

En considérant la taille de lâ structure, l'organisation en place, il êsl difiicile d'en chiffrer i'impâct et le montant des préjudices subis.

Certifié Conforme
PREMIER MONDE

SAS UNION D'EIUDES COMPTABLES 14 RUE DE U CHARIIE 69002 LYON



Comptes annuelsASS FRAMASOFT

Période du 01/01/2020 au 31n?,2020

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercaal

- Autrês postes d'immobilisâtions incorpoaelles

lmmobilisations incorporêlles

- Tênâins

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrua

- lnstallations générales, agencements et

aménagements des constructions

- lnstallationstechniques, matériel etoutillage

industriels

- lnstallations générales, agencements

amênâgements divers

- Matérjel de transport

- Matérielde bureau el informalique, mobilier

- Emballages récupérables et divers

- lmmobilisations corporelles en murs

- Avances et acomptes

lmmobilisations corporelles

- Participations évaluées par mise en

équivalence

- Autres parlicipalions

- Autrês titres immobilasés

- Prêts et aukes immobilisations fnâncières

lmmobilisations financièrês

4

4,l

024

024

8

I1

397

397

163

163

'! 63

163

Certifié Conf orme
PREMIER MONDE

11 RIJE DE IA CHARIIE ô9002 LYONSAS ONION D'ETÙDES COMPfABLES

ACTIF IiTMOBILISE

Àu début
d'e)(ercice

En lin
d'êxercice

Augmentâtion Diminution

r8 56014187



Comptes annuelsASS FRAMASOFT

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds comhercial
- Autres posles d'immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles

- Tenains
- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui
- lnstallâtions générales, agencements et

âménagements des constructions
- lnstallalions techniques, metériêl et outillage

industriels
- lnstallations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel dê transport

- Mâtériel de bureau el informatique, mobilier
- Emballages récupéÉbles ot divers
lmmobilisations corporelles 9

536

536

Pénode du 01/01/2020 au 31h22020

Ce rt if ié Confo rm e

PREMIER MONDE

237

237

12

12

s s t_/Nror! DErL|DES CO ,tpIABafS 11 RUE DE LÀ CHARIIË 6O002IYON

ACTIF IMMOBILISE

Augmontation Olminutlons Alafinde
l'exêrcico

Au débul d.
l'exercice



ASS FRAMASOFT Comptes annuels

Période du 01/01/2020 au 3111212020

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 819 euros et le classement déiâillé pât éôéance s'établit comme suit :

Créances de I'actif immobilisé :

Créânces rattachées à des participations

Prêts

Autr€s

Créances de I'actif circulant :

631 63

Créances Clients et Comptes râttachés

Aukes

Charges constatées d'avance

Prêts accodés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'ex€rcice

94 1 941

3 716

94'l

1 244

Certifié Co nf o rme
PREMIER MONDE

6713

Produits à recevoir

Usagers, produits non facturés

Divers - produits à recêvoir

1' RUE DE U CHARIIE 69002 LYON
SAS UN'ON D EII /DES COMPIÂBIES

Monlant
b.ut

Echéânces

à moins d'un an

Echéances
à plus d'un an

Total

Total

4 819 4 163

Montant

2'189

657



ASS FRAMASOFT
Périodê du O1/01/2020 ao 31n212020

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 58 237 euros et le classêment détâillé par échéance s'étâblit comme suit :

EmDrunls obligataires convertibles (')

Autres emprùnts obligataires (')
Emprunts (') et dettes auprès des

établissements de crédit dont :

- à 1 an au mâximum à l'origine

- à plus de 1 an à I'origine

Emprunts et dettes ,ina ncières divers (.) (")
Dettes fournissouÉ et comPtes

rattachês

Dettes fiscalos el sociales

Dettes sur immobilisations et comptes

ra(achés

Autres dettes (")
Produits constalés d'avance

(') Emprunts souscrils en cours d'exercice

(') Empruôts remboursés sur l'exercice

(") Dont envers les associés

Charges à payer

Foumissours - fact. non parvenues

Dett€s provis. pr congés à payer

ChaEes sociales ÿcongés à payer

Charges sooales - charges à payer

I 975

817

445

47

I
41

975

817

445

l

l

9112
I 682

2 960

3 635

Certifié Conforme
PREMIER MONDE

I

SAS ÙN|ON D'E|ÙDES COMP|ABLE S 14 RUE DE U CHAR]|E 69Aû2 LYON

Comptes annuels

Total

Total

llônlânt
brut

Echéances

à moins d'un an

58 237 58 237

Echéances
à plus d'un an

Ëchéances

à plus de 5 ans

Montant

24 388



ASS FRAMASOFT Comptes annuels

Période du 01/01/2020 au 3111212020

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commls3ai16 aux comptes Tltulairo

Honoraire de c€rtification des comptes : 3 &0 eurcs

Honoraire dês autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

Suivi des subventions affectées

Fonds poü le développ 4 000 000 000

Cert ifié Conform e
PREMIER MONDE

14 RUE DE LA CHARI|E 69002 LYONSÀS U&'ON DEIUDES COMPIÂBLES Pdgê

Montant

inilial

Fônds à

engagea au

début de

l'êxê,cice

Utilisation en

cours do

I'exêrcice

Eng.gomantô à

r6alisor Bur

nouvglle3
to!30urcos
.freclô.8

c

Fonds rcslants à

engager ên fin
d'oxercice

A.B+C



ASS FRAMASOFT
Période du 01/01/2020 ar 3111212020

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : '10 personnes.

Câdres

Employés

Ouviers
Contrat Emploi Solidarité

Contrat de Qualmcafion

Conlrat Retour Emploi

Contral initiative Emploi

1

9

1

I
1

I

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été vâlorisé en matière de pensions, compléments de rekaite et indemnités assimilées.

Contributions volontaires

Ressources
Bénévolat

Prestatrons en nâture

Dons en nature

Emplois
SecouÉ en natule

Mise à disposition gratuite de biens el services

Prestations

Personnel bénévole

30 506 49 408

- -. -...'.----,_,.---]

er on orme

S,4S UNIO'V DEIUDES COMP'À8LES 14 RUF DF I A CHARIIF 69002I YON

PRETVIER MONDE

Comptes annuels

Eftoctit
Hommes

Effectit
Femmês

Eflectit
Total

Total

N

E foctil
équivalent

(fêmps plôln)

t0

30 506 49 ,108

N-l

Total

Donations



ASS FRAMASOFT Comptes annuels

Période du 01/01/2020 au 31112,2020

Autres informations

Fonds dédiés

Ressources provenant de la générosité du public

FONDS DEDIES tÿeôR

FONDS OËD,ES Rêso/

31 000

10 000

31 000

5 280

14 000 28036

547

547

4

I

31 000

733

Certifié Conforme
PREMIER MONDE

73331Sous tolal

Sous total

11 RUE DE LA CIIARIIE 69002 LYON Page

Montant
initial

41 000

Fonds à
engager aû

début de
l'êx6rcico

Utilisation on

coul3 de
l'gxgrclce

A

Engâgêmênts à

éaliser sur
nouvelles

tê530urces

afrectées
c

Fonds rcstants à

engager en fin
d'exercice

A.B+C

TOTAL 36 280 1547 3t 733

SAS UNION D'EIUOÉS COMPÎABLES
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LA SOXitE DE IIOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALEI.ITS.
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FRAMASOFT
Siège social : 10 Bis Rue rangot

69007 LYON

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION
DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

Le 31 décembre 2020
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PR+MIER
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A l'assemblée générale de I'association FRAMASOFT

ll nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données,
les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou
que nous aurions découvertes à I'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur
leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher I'existence d'autres conventions. llvous appartient,
selon les termes de l'article R.612-6 du Code de commerce, d'apprécier I'intérêt qui s'attachait à
la conclusion de ces conventlons en vue de leur approbation.

CoNVENTIoNS SoUMISES A L,APPRoBATIoN DE L,ASSEMBLEE GENERALE

Conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé

NNEPART

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre associâtion, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées.

Nous avons mis en æuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires âux comptes relative à
cette mission.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours

de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de I'assemblée générale en application des

dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

Fait à Villeurbanne
Le 28 septembre 2021

PREMIER MONDE
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Membre de la compagnie régionale

Des commissaires aux Comptes de Lyon


