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Des immobilisations incorporelles: ce sont des éléments non-matériels (par exemple: le
dépôt d’un brevet, le fonds commercial, etc).

Des immobilisations corporelles: il s’agit de l’actif matériel (par exemple: un terrain ou une
construction).

Des immobilisations financières: c’est-à-dire les titres financiers détenus par l’association,
ou encore les prêts qu’elle a accordé. 

Des stocks et en-cours: il s’agit notamment des matières premières nécessaires à l’activité

Des créances: il s’agit par exemple des créances-clients ;

Du montant du compte en banque de l’association. 

L’actif immobilisé: il s’agit de tous les éléments qui sont la propriété de l’association pour le
long terme (c’est-à-dire pendant plus d’un an). Il est composé: 

L’actif circulant: au contraire, il s’agit des éléments qui appartiennent à l’entreprise mais
seulement à court terme (c’est-à-dire pendant moins d’un an). Il s’agit notamment:

L'actif L’actif correspond à ce que l’Association possède. Il s'agit d'une
"photo" de l'association à un moment T.
On distingue deux catégories:

Les trois colonnes se remplissent comme tel:
Les Montants bruts 
Amortissements (déductions correspondant à l’usure d’un bien: par exemple, un véhicule) et
provisions (charges futures) 
Montants nets

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/comptabilite-entreprise/immobilisation-incorporelle/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/comptabilite-entreprise/immobilisation-corporelle/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/comptabilite-entreprise/immobilisation-financiere/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/comptabilite-entreprise/actif-immobilise/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/comptabilite-entreprise/actif-circulant/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/comptabilite-entreprise/actif-net-comptable/
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Du résultat de l’exercice comptable: c’est-à-dire de la différence entre les produits et
les charges de l’entreprise 
Des réserves: c’est-à-dire des bénéfices non-distribuées ; 

Les capitaux propres: ce sont les éléments de passif à long terme. Il s’agit:

Les dettes: ne sont visées que les dettes à court terme. Il s’agit notamment des dettes-
fournisseurs, des emprunts et des provisions (charges futures aux montants incertains). 

Le passif 

Le passif d'une association correspond à tout ce que l’association doit, que ce soit aux
associés ou aux tiers (banque, fournisseurs, etc). Il est également divisé en deux sous-
catégories: 

Pourquoi en
faire un ?

Le bilan comptable est un tableau présenté dans les comptes annuels de l’association. Il se
décompose en deux colonnes, l’actif et le passif, et se lit de haut en bas. 
Il permet à son lecteur de visualiser la situation du patrimoine d’une entreprise à un instant donné,
c’est-à-dire ce qu’elle possède et ce qu’elle doit. En général, le bilan comptable est réalisé pour la
clôture des comptes de l’entreprise ou lors d’une situation intermédiaire.
Il est indispensable pour une bonne tenu des compte et est nécessaire pour la validation de ceux ci
par un commissaire au compte en fin d'année d'exercice. 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/comptabilite-entreprise/passif-definition/

