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Chic de l’archi ! est une association loi 1901 dont la mission est 
de sensibiliser et transmettre au jeune public une culture urbaine, 
architecturale et paysagère.
Chic de l’archi s’intéresse plus généralement à la place de l’enfant 
dans la ville et en particulier dans la conception des espaces 
publics. Elle entend donc contribuer aux débats, réflexions et 
questionnements sur ce sujet et témoigner de ses expériences en 
la matière . Elle entend également valoriser, chaque fois que cela 
est possible, la paroles des enfants.

L’association a pour ambition de fédérer autour d’elle un réseau de 
partenaires, collectivités, experts et professionnels des métiers de 
la conception, de la construction, de l’aménagement du territoire, 
de l’enseignement, de la culture... partageant les mêmes valeurs 
et volonté de transmission et d’éducation du jeune public. 

1 - Introduction



Le fonctionnement de l’association
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L’association a été fondée en 2014 par Marine Simoes et Clément 
David, tous deux architectes. 

L’association est composée de membres fondateurs, de membres 
adhérents, particuliers ou professionnels.

Bureau
L’association est administrée par un bureau composé de 6 membres. 
Il veille au fonctionnement de l’association en conformité avec les 
orientations générales définies par l’Assemblée Générale.

Une charte de valeurs a été votée lors de l’Assemblée Générale 
du 5 avril 2018. Cette charte détaille les valeurs fondatrices et les 
principes directeurs de l’Association.

Coordinatrices salariées de l’association
L’association compte à ce jour 2 coordinatrices, Marine Simoes et 
Manon Desbled. 

Après son stage de fin d’études, Manon a rejoint la structure en 
CDD en décembre 2018, puis en CDI en novembre 2019.

Elles gèrent en duo et en lien avec le bureau la gestion courante 
de l’association, développent et mettent en oeuvre les projets, 
assurent le lien avec les partenaires, créent et nourrissent les 
outils de communication, animent les ateliers, encadrent en qualité 
de tutrices les stagiaires.

Stéphanie Cagni, en CDD depuis août 2018 a quitté la structure en 
mai 2020. 

Stagiaires 
Axel Félizat, étudiant à l’école nationale supérieure d’architecture 
de Lyon a effectué un deuxième stage au sein de la structure, de 
septembre 2019 à juillet 2020.



Chic est soutenue par la Direction régionale des affaires régionales 
culturelles Auvergne Rhône Alpes et la Métropole de Lyon dans le 
cadre du Plan d’éducation au développement durable.

Chic est également affiliée à la Ligue de l’enseignement du Rhône 
depuis 2017 qu’elle accompagne notamment sur le projet des 
visites de l’Hotel de Ville pour la Ville de Lyon

Depuis 2017, Chic adhère à l’association Minéka dont l’objectif est 
de sauver des matériaux de construction de la benne à ordures afin 
de les réemployer. 

En 2017 également, Chic noue un partenariat avec l’association 
Ebulliscience® afin d’associer culture scientifique et architecture. 

L’association est également engagée aupres d’Archipel - centre de 
culture urbaine. Marine Simoes fait partie depuis peu du C.A.

Chic de l’archi ! a rejoint également le réseau Ville et aménagement 
durable.
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L’année 2019 a été particulièrement riche pour l’association, qui a pu, 
comme en 2018, aller à la rencontre d’environ 1550 enfants et ce à travers 
différents formats - ateliers, balades, visites de chantier, rencontres 
avec des professionel.le.s de la conception et de la construction - et sur 
des temps variés : scolaires, périscolaires et extra-scolaires. 

Le travail déjà bien entamé auprès de nos «partenaires historiques» 
a trouvé sa continuité sur cette année 2019 : Il s’agit de collaborations 
régulières auprès des SPL Part-Dieu et Confluence, en lien avec 
l’actualité des chantiers. 

En accord avec les perspectives posées fin 2018, Chic de l’Archi a 
réussi à élargir géographiquement son champ d’action et à sortir de 
Lyon intra-muros. Cette évolution a entre autres été possible grâce au 
conventionnement dont l’association bénéficie auprès de la Métropole 
de Lyon dans le cadre du PEDD (plan d’éducation au développement 
durable) et qui permet d’intervenir sur l’ensemble des communes de la 
Métropole de Lyon. 

De nouveaux partenariats ont permis également de sortir de la 
Métropole lyonnaise avec notamment un projet à Saint-Vallier dans la 
Drôme, porté par la Drac et Drôme Aménagement Habitat, et un accord 
récent avec l’école d’architecture de Saint-Etienne, qui nous a confié en 
fin d’année 2019 la mise en place d’actions de sensibilisation auprès 
des scolaires de la Loire. 

2 - Retour sur l’activité 2019
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Ludopolis, Ma ville, en jeu et enjeux

Accompagnement pluridisciplinaire (art, sciences et architecture) des 
élèves de CP du quartier Carré de Soie, dans le cadre d’un appel à 
projet de la Fondation de France, en collaboration avec l’association 
Ebuliscience et Jean-Marc Jacob. Le projet a démarré en 2018. 

Nombre d’enfants rencontrés : environ 90 
Temps scolaire

Chantier de l’école maternelle de Villars les Dombes 

Cycle de 5 ateliers auprès des 5 classes de l’école maternelle lors du 
chantier de réhabilitation-extension du site. 

Nombre d’enfants rencontrés : environ 250
Temps scolaire

Ateliers Périscolaire Parents enfants à l’école Charles Péguy 
(Lyon 8)

En collaboration avec l’association Ebulliscience, création et animation 
d’un cycle d’ateliers destinés aux familles pour découvrir le patrimoine  
de Tony Garnier

Nombre d’enfants rencontrés : 8 enfants et leurs parents
Temps périscolaire

Les projets 2019

visite de la Maison du projet Carrée de Soie dans le cadre des 
ateliers Ludopolis
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Visites de l’Hotel de Ville : 

Il s’agissait de notre deuxième année de collaboration avec la Ligue de 
l’enseignement et la Ville de Lyon pour emmener 9 classes de cycles 3 
(une classe par arrondissement) à la découverte de l’hôtel de Ville. Après 
un temps de préparation en classe, les élèves visitent les différents 
salons de la mairie centrale à travers un petit livret d’information et de 
questions / réponses. Cette visite permet d’aborder à la fois l’histoire et 
la géographie de la ville, mais également faire comprendre aux enfants 
le rôle d’un ou d’une maire et leur futur rôle de citoyen / électeurs.
Ces visites ont également eu lieu en 2020 et seront reprogrammées en 
2021. 

Nombre d’enfants rencontrés : 9 classes de cycle 3, soit 225 enfants 
Temps scolaire

Ecole de la Croisette à Saint Vallier (Drôme) 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain Val’Ere, Drôme 
Aménagement Habitat a sollicité Chic de l’Archi pour organiser plusieurs 
cycles d’ateliers auprès des enfants du groupe scolaire de la Croisette. 
L’enjeu était d’informer et sensibiliser les enfants sur les travaux en 
cours et notamment les opérations de réhabilitations thermiques en 
cours à proximité de l’école, ce qui a pu donner lieu à une visite de 
chantier. Avec les plus petits, nous avons travaillé sur l’organisation de 
l’école, dont les accès principaux ont été modifiés dans le cadre de ce 
RU.
Ce projet a été financé à hauteur de 80% par la DRAC.

Nombre d’enfants rencontrés : 2 classes, soit 50 enfants 
Temps scolaire 

visite d’un chantier de rénovation thermique à proximité de 
l’école de la Croisette
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Saint-Genis-les-Ollières,
réaménagement de la place Pompidou - projet PEDD

Accompagnement d’une classe de cycle 3 de l’école Victor Hugo sur les 
3 années du projet de réaménagement de la place Pompidou.

Nombre d’enfants rencontrés : 25 enfants
Temps scolaire

Chassieu, réaménagement de la Place Coponat et construction 
d’une halle - projet PEDD

Accompagnement d’une classe de Cycle 3 de l’école Louis Pergaud sur 
les 2 années du projet de réaménagement de la Place Coponat

Nombre d’enfants rencontrés : 25 enfants
Temps scolaire

Vaulx-en-Velin, réaménagement de la rue de la République - 
projet PEDD

Accompagnement d’une classe de cycle 3 de l’école Grand Clément 
dans le cadre du réaménagement d’une des artères principales du 
quartier. Un travail focalisé sur la couleur dans la ville et la réalisation 
d’une nouvelle aire de jeux.

Nombre d’enfants rencontrés : 25 enfants
Temps scolaire

explication in-situ par le paysagiste du futur projet de la place 
Pompidou à Saint-Genis-les-Ollières.

travail sur les couleurs dans la ville avec les élèves de Vaulx-
en-Velin
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Collège Longchambon, les ateliers de la ville durable - projet 
PEDD

Création d’un cycle de 5 séances en lien avec différentes matières - 
histoire, mathématiques, technologie, arts plastiques - pour découvrir 
les enjeux de la ville durable 

Nombre d’enfants rencontrés : 25 enfants
Temps scolaire

Les ateliers libres de la Part-Dieu 

Partenaire « historique » de l’association, la SPL nous a confié de 
nouveaux cycles d’ateliers en lien avec l’actualité du chantier : 

 - Février - « La part-dieu dessus dessous »  Pour imaginer des 
passages agréables sous les voies de chemin de fer
 - Mars - « Scène de chantier » : un atelier pour les 3-6 ans et 
leurs parents avec de chouettes tampons chantier.
 - Avril - « Tenue de chantier » : visite d’une base vie de chantier et 
découverte des équipements indispensables pour aller sur un chantier
 - Mai - « La part-Dieu en biscuits » : une maquette hyper 
gourmande du quartier
 - Juin - « Dans ma rue, il y a… » :  pour travailler sur les espaces 
publics et leur diversité d’usages.
 - Juillet - «  Imagine ton Esplanade Mandela »
 - Septembre - « De ma fenêtre … » : un atelier famille dans le 
cadre des JEP pour créer des tableaux vivants du quartier.
 - Octobre - « Silex 2 » : visite de chantier et maquette
 - Novembre - « construis tes engins de chantier »  
 - Décembre - « Ma part-Dieu en photophore » : un atelier spécial 
Fêtes de Lumières 

Nombre d’enfants rencontrés : 205 enfants 
Temps extra-scolaire 

atelier la Part-Dieu en biscuits visite du chantier Silex 2
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Les ateliers libres de Confluence

« Atelier Terre Crue » : découverte in-situ du chantier en pisé Ydéal, 
accompagnée par l’artisan Nicolas Meunier et le promoteur OGIC.  Les 
enfants ont pu manipuler la terre et construire des briques en terre.

« Perrache dessus-dessous » : visite du chantier de la voûte ouest de 
Perrache, suivi d’un atelier maquette dans le centre d’échanges.

«  C2 nord » : visite du chantier C2 Nord avec la participation de Rhône 
Saône Habitat, suivi d’un temps à la maison du projet autour de la 
maquette. 

Nombre d’enfants rencontrés : environ 70 enfants 
Temps extra-scolaire 

La Maison des arts et de la Culture de Colombier-Saugnieu

Dans le cadre de la réalisation d’un nouvel équipement multi-usages 
(médiathèque, salle de spectacles, école de musique, maison des 
jeunes…) situé en face de l’école, Chic a accompagné l’ensemble 
des classes du groupe scolaire sur plusieurs thématiques du projet : 
du mobilier spécifique pour lire (un arbre à lire) et l’organisation des 
espaces de circulation. 

Nombre d’enfants rencontrés : environ 200 enfants (8 classes) 
Temps extra-scolaire 

Visite du chantier Ydéal aux cotés de Nicolas Meunier et fabrication de briques 
en terre

Maquette des «arbres à lire» des élèves de 
Colombier-Saugnieu
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Chantier de l’école Léon Jouhaux (Lyon 3) 

Dans le cadre de la réhabilitation du groupe scolaire Léon Jouhaux, 
Chic de l’archi rencontre de manière régulière un groupe d’enfants 
« représentants » d’élèves pour aborder les thématiques principales du 
projet et le déroulé du chantier. Les derniers ateliers se dérouleront en 
novembre de cette année 2020.

Nombre d’enfants rencontrés : 25 enfants 
Temps scolaire

Ecole Créqui (Lyon 6) 

Afin de poursuivre le travail entamé par les enfants en 2018 à l’occasion 
des 150 ans de l’arrondissement, Chic a rencontré deux classes de CP 
pour deux ateliers autour de la réalisation d’une maquette. 

Nombre d’enfants rencontrés : 50 enfants 
Temps scolaire

Semaine Culturelle au collège Termier (Lyon 8)

Rencontre sur quatre jours avec l’ensemble des classes de 6ème 
du collège dans le cadre d’une semaine dédiée à la culture à travers 
différents rencontres et voyages. Chaque classe a accueilli un ou une 
architecte en activité afin qu’il ou elle présente ses outils de travail et un 
projet en cours. Ensuite, les élèves ont réalisé une maquette collective 
d’un ensemble de logements. 
Ce partenariat se poursuit et de nouveaux ateliers sont en préparation, 
cette fois-ci pour les élèves de 5ème. 

Nombre d’enfants rencontrés : environ 175 enfants 
Temps scolaire

échange sur le métier d’architecte au collège Termier les métiers du chantiers expliqués aux enfants de l’école Leon 
Jouhaux 10



Ecole Jean Couty (Lyon 6)

À la demande de Bouygues Bâtiment Sud-est, en charge de la 
réhabilitation d’un résidence sociale, Chic de l’archi a conduit une 
opération de médiation auprès des enfants de l’école maternelle Jean 
Couty, située en face du chantier. Au programme : découvertes des 
métiers et des engins du chantier, ainsi qu’une visite du chantier. 

Nombre d’enfants rencontrés : 90 enfants 
Temps scolaire

Mini-sonores 

En parallèle du festival des Nuits sonores, Arty Farty propose une 
programmation en journée pour les familles, installée cette année à la 
station Mue. Chic de l’Archi a proposé sur 3 après-midi  la réalisation 
collective de maquette de la station Mue. Enfants et parents ont pu 
contribuer à des réalisations loufoques et très colorées. 

Nombre d’enfants rencontrés : environ 80 enfants et leurs parents
Temps extra scolaire

Journées Nationales de l’Architecture à la DRAC

À l’invitation de la DRAC, nous avons accueilli des classes de l’école 
Chevalier Bayard au cœur du Grenier d’abondance pour une visite des 
lieux et un atelier maquette.

Nombre d’enfants rencontrés : 54 enfants 
Temps scolaire

visite du chantier de la rue Cuvier avec les maternelles de 
l’ecole Couty

Visite du Grenier d’abondance qui 
accueille les bureaux de la DRAC

11



Journées nationales de l’Architecture - diocèse de Lyon

L’association diocésaine de Lyon entreprend un travail de valorisation 
de l’architecture religieuse du XXème siècle. En parallèle de l’édition 
d’un ouvrage recensant les réalisations remarquables de la métropole 
de Lyon, le diocèse nous a confié la mise en place de différents formats 
de médiation pour faire découvrir ce patrimoine au jeune public. 
À l’occasion des JNA, un groupe d’enfants a pu découvrir l’église de 
Notre-Dame de Annonciation et réaliser une maquette d’une église qui 
répond aux principes architecturaux de forme, lumière et matérialité. 

Nombre d’enfants rencontrés : 15 enfants
Temps extra scolaire

Les ateliers pédagogiques de l’ENSASE

L’école d’architecture de Saint-Etienne a missionné Chic de l’archi ! pour 
réaliser des actions de sensibilisations auprès des scolaires de la Loire, 
de la maternelle au collège. Un premier atelier a eu lieu fin 2019. Après 
une interruption du à la Covid, la programmation reprend son cours 
depuis quelques semaines. 

Nombre d’enfants rencontrés : environ 20 enfants pour 2019
Temps extra scolaire et scolaire

Les rencontres du Carré de Soie 

La mission Carré de Soie a confié à Chic de l’Archi l’organisation de 
plusieurs activités dans le cadre des Rencontres du Carré de Soie, un 
événement festif destiné à faire (re)découvrir le quartier à ses habitant.e.s 
mais aussi aux grands lyonnais. Au programme, des conférences, des 
balades et plusieurs ateliers.

Nombre d’enfants rencontrés : environ 115 enfants 
Temps extra scolaire

atelier maquettes des églises du XXème 
siècle avec le diocèse
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Les comptes sont à l’équilibre avec un bénéfice de +3 euros. 

Il est cependant important de noter que 2019 est une année de 
transition car la comptabilité est désormais tenue selon le principe des 
engagements (une facture datée de 2019 est rattachée à l’exercice 2019, 
peu importe sa date d’encaissement).

Jusqu’à présent la comptabilité était tenue selon le principe des 
encaissements/décaissements (une facture datée de 2019 encaissée 
en 2020 aurait été rattachée à 2020).

S’agissant de l’exercice de transition, plusieurs encaissements et 
décaissements de pièces datées de 2018 ont été réalisés en 2019.

Comme ces pièces n’avaient pas été rattachées à 2018, elles ont par 
défaut été rattachées à 2019 pour être tout de même prises en compte.
Cela vient donc impacter le résultat 2019 de la manière suivante :
 • Prise en compte de dépenses 2018 sur 2019 : dégradation 
du résultat 2019 de - 7 881 euros
 • Prise en compte de produits 2018 sur 2019 : amélioration 
du résultat 2019 de + 10 880 euros
 • Quote-part de provision congés payés non constatée au 
31/12/2018 : dégradation du résultat 2019 de – 2 181 euros
 
En retraitant ces éléments, le résultat propre à la seule activité de 2019 
de l’association ressort ainsi à – 815 euros

En annexe, le rapport détaillé produit par Inoxem, notre bureau 
comptable. 
 

3 - Bilan financier 2019
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Ci-dessous le budget prévisionnel établi pour l’année 2020, déjà bien 
entamée.

4 - perspectives 2020 et 2021

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 / CHIC DE L'ARCHI !

CHARGES PRODUITS

60 - Achats montant € 70 - Ventes de produits finis, prestations de services montant €

- Achat d'études et de prestations de services 4500 - Prestations de services 57811

- Achats non stockés de matières et fournitures 0 - Marchandises 300

- Fournitures non stockables (eau, énergie) 0 74 - Subventions d'exploitation

- Fournitures d'entretien et de petit équipement 1000 Ministère de la Culture (DRAC) 4500

- Fournitures administratives 0 Région AURA 0

- Autres fournitures 6000 Métropole de Lyon (PEDD + Vie associative) 12180

61 - Services extérieurs Ville de Lyon 0

- Sous-traitance générale 0 75 - Autres produits de gestion courante

- Locations mobilières et immobilières 2200 - Cotisations 1000

- Entretien et réparation 350 - Dons 6000

- Assurances 250 76 - Produits financiers 0

- Documentation 800 77 - Produits exceptionnels 0

- Divers 0 - Sur opérations de gestion

62 - Autres services extérieurs - Sur exercices antérieurs

- Rémunérations intermédiaires et honoraires 0 78 - Reprise sur amortissements et provisions 0

- Publicité, publications 2200

- Déplacements, missions et réceptions 2500

- Frais postaux et de télécommunication 800

- Services bancaires 400

63 - Impôts et taxes

- Impôts et taxes sur rémunérations 0

- Autres impôts et taxes 0

64 - Charges de personnel

- Rémunération des intervenants 46332

- Charges sociales 13659

- Autres charges de personnel 800

65 - Autres charges de gestion courante 0

67 - Charges exceptionnelles 0

68 - Dotations aux amortissements, provisions 0

 TOTAL DES CHARGES 81791  TOTAL DES PRODUITS 81791

86. Emploi des contributions volontaires en nature 87.Contributions volontaires en nature

- Secours en nature - Bénévolat 9000

- Mise à disposition gratuite biens / prestations - Prestations en nature

- Personnels bénévoles 9000 - Dons en nature

 1
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Bien évidemment, cette projection  se révèle caduque suite à l’apparition 
de la crise sanitaire qui a bien évidemment lourdement impactée 
l’association depuis le mois de mars
La totalité des ateliers prévus a du être annulée ou reportée. Nous 
avons néanmoins profité de cette période complexe pour expérimenter 
de nouvelles manières de travailler, en adaptant notamment certains 
supports afin qu’ils soient pris en main de manière autonome par les 
enseignant.e.s.

À ce jour, l’activité reprend, avec des partenaires en demande qui pour 
autant ne maîtrisent pas les conditions d’accueil du public. 

En guise de mise à jour, voilà quelques chiffres : 

 • À la date du 1er octobre 2020, l’association a réalisé et 
facturé environ 30 000 euros d’ateliers. 16 000 euros sont également 
engagés pour cette fin d’année (devis acceptés et ateliers en cours de 
réalisation ou à venir). 

> Soit 46 000 euros contre les 57811 euros prévus sur la ligne de 
prestation.

 • Subvention : à ce jour, 11 330 euros de la subvention 
Métropole 2020 ont été touchés. Reste 850 euros à percevoir. La 
Métropole a procédé à un versement en urgence d’un pourcentage 
conséquent des subventions PEDD au mois de mars afin de préserver 
l’activité des associations conventionnées.

Pas de nouvelle demande faite à la DRAC cette année car il paraissait 
difficile de lancer un nouveau projet. 

 • Charges : nous avons eu la possibilité de limiter une 
partie de nos charges pendant la période de confinement grâce au 
dispositif de chômage partiel. Il est également possible qu’une partie 
des cotisations patronales nous soient rétrocédées. Notre dossier est 
en cours d’étude. L’association a également pu bénéficier des fonds 
d’urgence mis en place par l’état et les collectivités locales. 

Il est évident que sans mettre en péril l’association, cette crise sanitaire 
a un impact non négligeable qui rend les mois à venir incertains. Les 
projections pour cette fin d’année et pour début 2021 restent floues 
et de nombreux projets se décalent dans le temps. Une des solutions 
envisagées à ce jour pourrait être d’alléger rapidement l’association du 
salaire de Marine afin de sécuriser le poste à temps plein de Manon, en 
imaginant  une nouvelle embauche dès que la situation sera revenue à 
la normale. 
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Cette crise ne nous fait pour autant pas perdre nos objectifs de 
développement, et tout particulièrement :

- L’élargissement géographique de nos interventions. 
Plusieurs projets sont aujourd’hui engagés dans la Loire avec deux 
partenariats sur le long terme : l’école d’architecture de Saint-Etienne 
et le Site le Corbusier, qui cherche à renforcer son action auprès des 
enfants du quartier de Firminy Vert. 

- Le renforcement des actions auprès des publics éloignés de l’offre 
culturelle.
Nous répondons depuis plusieurs mois à diverses sollicitations 
d’acteurs (aménageurs, bailleurs, conseillers pédagogiques...) nous 
permettant d’intervenir au sein d’établissements REP et REP+ ou en 
zone ANRU. 
C’est par exemple le cas avec les missions en cours pour le GPV de 
Vénissieux, la ville de Saint-Fons, l’Opac du Rhône ou encore le dispositif 
Cités éducatives à Rilleux-la-Pape.

- La volonté de valoriser la parole des enfants auprès des acteurs de la 
fabrique de la ville.
Il parait aujourd’hui nécessaire - et cela correspond aux demandes 
faites par les aménageurs et collectivités - de pouvoir «traduire» 
et transmettre le résultat de nos ateliers à l’ensemble des parties 
prenantes du projet urbain, paysager ou architectural. 
À la condition expresse que l’association reste avant tout une structure 
d’éducation populaire à la ville, il parait possible de mettre en avant la 
parole des plus jeunes et d’intégrer leur expertise d’usage aux études 
de conception de leur cadre bâti. 

16



ANNEXE 1 : COMPTES ANNUELS 2019
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Attestation d'Expert Comptable
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Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 03/10/2019, nous avons effectué une mission de présentation des 

comptes  annuels de l'association CHIC DE L'ARCHI relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Montants en

euros

 

Total bilan 45 797

 

Total des ressources 61 386

 

Résultat net comptable (Excédent) 3
 

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables 

applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes 

annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CALUIRE-ET-CUIRE
Le 13/07/2020

Elodie Feuillet
Expert-comptable
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Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/12/19

ACTIF    
Immobilisations incorporelles    
Frais d'établissement    

Frais de recherche et de développement    

Concessions, brevets et droits assimilés    

Droit au bail    

Autres immob. incorporelles / Avances et acompte    

Immobilisations corporelles    
Terrains    

Constructions    

Installations techniques, matériel et outillage    

Autres immobilisations corporelles 3 927 1 150 2 777

Immob. en cours / Avances et acomptes    

Immobilisations financières    

Participations et créances rattachées    

TIAP & autres titres immobilisés    

Prêts    

Autres immobilisations financières    

ACTIF IMMOBILISE 3 927 1 150 2 777

Stocks    

Matières premières et autres approv.    

En cours de production de biens    

En cours de production de services    

Produits intermédiaires et finis    

Marchandises    

Avances et acomptes versés sur commandes    

Créances    

Usagers et comptes rattachés 2 603  2 603

Autres créances 4 489  4 489

Divers    

Valeurs mobilières de placement    

Instruments de trésorerie    

Disponibilités 35 928  35 928

Charges constatées d'avance    

ACTIF CIRCULANT 43 020  43 020

Charges à répartir sur plusieurs exercices    

Prime de remboursement des obligations    

Ecarts de conversion - Actif    

COMPTES DE REGULARISATION    

   

TOTAL DE L'ACTIF 46 947 1 150 45 797
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Net au

31/12/19

PASSIF  
Fonds associatifs sans droit de reprise 38 743

Ecarts de réévaluation  

Réserves indisponibles  

Réserves statutaires ou contractuelles  

Réserves réglementées  

Autres réserves  

Report à nouveau  

RESULTAT DE L'EXERCICE 3

Subventions d'investissement  

Provisions réglementées  

FONDS PROPRES 38 746

                                     Apports  

                                     Legs et donations  

                                     Subventions affectées  

Fonds associatifs avec droit de reprise  
Résultat sous contrôle  

Droit des propriétaires  

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS  

Provisions pour risques  

Provisions pour charges  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  

Fonds dédiés sur subventions  

Fonds dédiés sur autres ressources  

FONDS DEDIES  

Emprunts obligataires convertibles  
Emprunts  
Découverts et concours bancaires  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits  

Emprunts et dettes financières diverses  

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 563

Dettes fiscales et sociales 6 488

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  

Autres dettes  

Instruments de trésorerie  

Produits constatés d'avance  

DETTES 7 051

Ecarts de conversion - Passif  

ECARTS DE CONVERSION  

 

TOTAL DU PASSIF 45 797
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du 01/01/19

au 31/12/19

12 mois

% Variation

absolue

(montant)

Var.

abs.

(%)

Ventes de marchandises     

Production vendue 60 756 79,98 60 756  

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation 14 580 19,19 14 580  

Reprises et Transferts de charge     

Cotisations 630 0,83 630  

Autres produits 1 467 1,93 1 467  

Produits d'exploitation 77 433 101,93 77 433  
Achats de marchandises     

Variation de stock de marchandises     

Achats de matières premières 2 938 3,87 2 938  

Variation de stock de matières premières     

Autres achats non stockés et charges externes 14 376 18,92 14 376  

Impôts et taxes 1 015 1,34 1 015  

Salaires et Traitements 49 543 65,22 49 543  

Charges sociales 10 397 13,69 10 397  

Amortissements et provisions 1 150 1,51 1 150  

Autres charges 1 010 1,33 1 010  

Charges d'exploitation 80 429 105,88 80 429  
RESULTAT D'EXPLOITATION -2 996 -3,94 -2 996  

Opérations faites en commun     

Produits financiers     

Charges financières     

Résultat financier     
RESULTAT COURANT -2 996 -3,94 -2 996  

Produits exceptionnels 10 880 14,32 10 880  

Charges exceptionnelles 7 881 10,37 7 881  

Résultat exceptionnel 2 999 3,95 2 999  
Impôts sur les bénéfices     

    

Report des ressources non utilisées     

Engagements à réaliser     

    

EXCEDENT OU DEFICIT 3  3  
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Désignation de l'association : CHIC DE L'ARCHI 

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 45 797 euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 3 euros. L'exercice a une durée de 12 

mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/07/2020 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis et présentés conformément  aux dispositions du règlement 2018-06 de 

l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. 

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 

base :

  -  continuité de l'exploitation,

  -  permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

  -  indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

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

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

l'acquisition, sont rattachés 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 directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément 

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices 

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 

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

comptable.

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles     

Immobilisations incorporelles     
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers     

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier  3 927  3 927

- Emballages récupérables et divers     

- Immobilisations corporelles en cours     

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles  3 927  3 927
    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations     

- Autres titres immobilisés     

- Prêts et autres immobilisations financières     

Immobilisations financières     
    

ACTIF IMMOBILISE  3 927  3 927
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Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles     

Immobilisations incorporelles     
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers     

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier  1 150  1 150

- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles  1 150  1 150
    

ACTIF IMMOBILISE  1 150  1 150
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 092 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres    

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 2 603 2 603  

Autres 4 489 4 489  

Charges constatées d'avance    

   

Total 7 092 7 092  
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Produits à recevoir

Montant

 

Créances rattachées à des participations  

Autres immobilisations financières  

Créances clients et comptes rattachés 993

Autres créances 290

Disponibilités  

 

Total 1 283
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 7 051 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine     

-    à plus de 1 an à l'origine     

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 563 563   

Dettes fiscales et sociales 6 488 6 488   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**)     

Produits constatés d'avance     

    

Total 7 051 7 051   
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice     

(**) Dont envers les associés     

    

Charges à payer

Montant

 

Emprunts obligataires convertibles  

Autres emprunts obligataires  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  

Emprunts et dettes financières divers  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 90

Dettes fiscales et sociales 3 665

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  

Autres dettes  

 

Total 3 755
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Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/12/19

ACTIF    
Immobilisations incorporelles    
Immobilisations corporelles    
Autres immobilisations corporelles

218310 - Matériel informatique 3 926,80  3 926,80

281830 - Amortis. matér.bureau et informat.  1 149,84 -1 149,84

3 926,80 1 149,84 2 776,96

Immobilisations financières    

ACTIF IMMOBILISE 3 926,80 1 149,84 2 776,96

Stocks    

Créances    

Usagers et comptes rattachés

411000 - Clients 1 610,00  1 610,00

418100 - Usagers - Produits à facturer 993,00  993,00

2 603,00  2 603,00

Autres créances

421000 - Personnel - rémunérations dues 167,30  167,30

441700 - Subventions exploit à recevoir 4 032,00  4 032,00

468700 - Divers - produits à recevoir 290,00  290,00

4 489,30  4 489,30

Divers    

Disponibilités

512000 - Crédit Mutuel 35 927,63  35 927,63

35 927,63  35 927,63

ACTIF CIRCULANT 43 019,93  43 019,93

COMPTES DE REGULARISATION    

   

TOTAL DE L'ACTIF 46 946,73 1 149,84 45 796,89
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Net au

31/12/19

PASSIF  
Fonds associatifs sans droit de reprise

102100 - Première situation nette établie 38 742,73

38 742,73

RESULTAT DE L'EXERCICE 2,95

FONDS PROPRES 38 745,68

Fonds associatifs avec droit de reprise  
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  

FONDS DEDIES  

Emprunts obligataires convertibles  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

401000 - Fournisseurs 473,46

408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues 90,00

563,46

Dettes fiscales et sociales

421000 - Personnel - rémunérations dues 22,23

425100 - Notes de frais salarié 15,20

428200 - Dettes provis. pr congés à payer 2 062,05

431000 - Sécurité sociale 1 153,01

437100 - Caisse de retraite 1 193,28

437200 - Caisse de prévoyance 118,02

437800 - Autres caisses 167,00

438200 - Charges sociales s/congés à payer 587,01

442100 - Etat - prélèvement à la source 154,49

448600 - Etat - autres charges à payer 1 015,46

6 487,75

DETTES 7 051,21

ECARTS DE CONVERSION  

 

TOTAL DU PASSIF 45 796,89
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du 01/01/19

au 31/12/19

12 mois

%

Ventes de marchandises   

Production vendue

706000 - Prestations de services 59 826,00 78,75

708800 - Autres produits activités annexes 930,00 1,22

60 756,00 79,98

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation

742000 - Subvention exploitation affectées 14 580,00 19,19

14 580,00 19,19

Reprises et Transferts de charge   

Cotisations

756000 - Cotisations 630,00 0,83

630,00 0,83

Autres produits

758100 - Dons manuels non affectés 1 466,87 1,93

1 466,87 1,93

Produits d'exploitation 77 432,87 101,93
Achats de marchandises   

Variation de stock de marchandises   

Achats de matières premières

602200 - Achats de fournitures ateliers 1 564,81 2,06

602210 - Achats fourn.-frais repro 1 373,51 1,81

2 938,32 3,87

Variation de stock de matières premières   

Autres achats non stockés et charges externes

604000 - Achats d'études et prestations 1 045,00 1,38

606300 - Achats de petit équipement 1 052,13 1,39

606400 - Achats fournitures administratives 532,66 0,70

613200 - Locations immobilières 3 828,00 5,04

616000 - Primes d'assurance 86,01 0,11

618100 - Documentation générale 108,72 0,14

618600 - Formation 413,78 0,54

622600 - Honoraires 3 456,00 4,55

623800 - Divers (pourboires, dons courants) 243,00 0,32

625100 - Voyages et déplacements 782,35 1,03

625700 - Réceptions 2 106,54 2,77

626000 - Frais postaux 68,56 0,09

626100 - Frais de télécommunication 12,00 0,02

627800 - Prestations de services bancaires 87,83 0,12

628110 - Cotisations professionnelles 553,00 0,73

14 375,58 18,92

Impôts et taxes

633300 - Formation continue (organisme) 1 015,46 1,34

1 015,46 1,34

Salaires et Traitements

641100 - Salaires appointements 46 547,44 61,27

641200 - Congés payés 2 062,05 2,71

641300 - Primes et gratifications 933,24 1,23

49 542,73 65,22

Charges sociales

645100 - Cotisations à l'URSSAF 7 070,21 9,31
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du 01/01/19

au 31/12/19

12 mois

%

645300 - Cotisations aux caisses de retraite 1 962,22 2,58

645510 - Cotisations Groupe De Prevoyance 222,57 0,29

645800 - Cotisations autres organism. socx 167,00 0,22

645820 - Charges soc. sur prov. congés payés 587,01 0,77

647500 - Médecine du travail et pharmacie 388,20 0,51

10 397,21 13,69

Amortissements et provisions

681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel. 1 149,84 1,51

1 149,84 1,51

Autres charges

651000 - Redevances pour brevets, licences 996,59 1,31

658000 - Charges diverses gestion courante 13,63 0,02

1 010,22 1,33

Charges d'exploitation 80 429,36 105,88
RESULTAT D'EXPLOITATION -2 996,49 -3,94

Opérations faites en commun   

Produits financiers   

Charges financières   

Résultat financier   
RESULTAT COURANT -2 996,49 -3,94

Produits exceptionnels

771800 - Autres produits except. de gestion 10 880,00 14,32

10 880,00 14,32

Charges exceptionnelles

671800 - Autres charges except. de gestion 7 880,56 10,37

7 880,56 10,37

Résultat exceptionnel 2 999,44 3,95
Impôts sur les bénéfices   

  

Report des ressources non utilisées   

Engagements à réaliser   

  

EXCEDENT OU DEFICIT 2,95  
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