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Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été éffectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des 
conventions générales s'est faite dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des 
exercices et de continuité d'exploitation.

Le secteur d'activité taxable comprend les abonnements à la revue Liberté Politique, les ventes aux numéros de cette revue et les 
échanges de fichiers d'adresses.

Le secteur d'activité non taxable comprend les autres activités de l'association, en particulier, les mailings, les colloques et 
congrès.

Les frais généraux de l'association ont été imputés à hauteur d'1/3 au secteur taxable et  à hauteur de 2/3 au secteur non taxable.

L'association a fait le choix de ne pas valoriser les numéros restant de la revue.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les immobilisations de l'association sont considérées comme des biens non décomposables et par ailleurs, elle peut bénéficier 
d'une présentation simplifiée de l'annexe. Dès lors, les amortissements sont calculés selon les usages fiscalement admis.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'association et 
aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.
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Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

9 737

9 737

1 709
11 446

777

777

777

10 515

10 515

1 709
12 224Total général

Total

- Autres titres immobilisés
- T.I.A.P
- Créances rattachées à des participations
- Participations 

Immobilisations financières
Total

- Avances et acomptes
- Immobilisations en cours

- Immobilisations grevées de droit
- Autres immobilisations corporelles
- Installations techniques, matériel outillage industriels
- Constructions

- Terrains
Immobilisations corporelles

Total

- Autres immobilisations incorporelles

- Frais de développement
- Frais d'établissement
Immobilisations incorporelles

Désignation Valeurs brutes
début exercice Acquisitions

Réévaluations
Cessions
Virements

Mouvements de l'exercice

Valeurs brutes
fin exercice

- Concessions, brevets et droits similaires
- Fonds commercial

- Immobilisations incorporelles en cours

- Avances et acomptes sur incorporelles

- Autres immobilisations financières
- Prêts

1 709 1 709



FONDATION  SERVICE POLITIQUE

Euros

Page 15 / 16

Mouvements des amortissements

9 737

9 737
9 737

237

237
237

9 974

9 974
Total général

Immobilisations amortissables Amortissements
début exercice Dotations Diminutions

Mouvements de l'exercice
Amortissements

fin exercice

9 974
Total

- Avances et acomptes
- Immobilisations en cours
- Immobilisations grevées de droit
- Autres immobilisations corporelles

- Installations techniques, matériel outillage industriels
- Constructions
- Terrains
Immobilisations corporelles

Total

- Autres immobilisations incorporelles

- Frais de développement
- Frais d'établissement

Immobilisations incorporelles

- Concessions, brevets et droits similaires
- Fonds commercial

- Immobilisations incorporelles en cours
- Avances et acomptes sur incorporelles

Mouvements des immobilisations corporelles

+
-

+

-
-

+
+
+

-

+
+
+

237

777

237

9 737

777

9 737

541=9 974=10 515=Valeur en fin d'exercice
Cessions ou mises hors service
Dotation de l'exercice

Investissements de l'exercice
Réévaluation de l'exercice
Au début de l'exercice

Désignation Immobilisations
brutes Amortissements Immobilisations

nettes

Mouvements des immobilisations financières

-
+

+ 1 709

1 709=Valeur en fin d'exercice
Cessions, mises hors service, ou diminutions
Acquisitions

Valeur au début de l'exercice

Désignation Montant

Echéances des immobilisations financières

1 709

1 709

. à plus d'un an

. à moins d'un an

Total des immobilisations financières

Désignation Montant
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Autres informations

Echéance des créances

22 847

1 709
14 524

6 614

1 709
14 524

6 614

22 847Totaux
Autres créances
Comptes affiliés

Usagers et comptes rattachés
Autres immobilisations financières
Prêts
Autres titres immobilisés

T.I.A.P

Participations
Créances rattachées à des participations

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an

Echéance des dettes

54 754
11 257

9 322

75 333

54 754
11 257

9 322

75 333Total

Produits constatés d'avance
Instruments de trésorerie
Autres dettes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Emprunts et dettes financières divers

Emprunts et dettes Ets de crédits
Emprunts obligataires

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an  
5 ans au plus A plus de 5 ans




