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Compte-rendu Assemblée Générale  
06/04/2022, version modifiée 

 
Présents : Emmanuel BORE, Denise DEGLISE, Françoise BELMONTE, Jean-Marie LACAU, Maryline GAL, Annie 
MALEGUE. 

 
Présents en visio : Mélanie FOUCAULT, Marie-Pierre HOMO, Nicolas EGLIN, Alice LACAU, Dominique REDON, 
Véronique BOURG. 

 
Excusé.e.s : J. SAUTERON, J.LASSUS-BONHOMME, C. SCHONENBERGER, L. AGIRARKIS, R. BURDIN, A. BERLIOZ, S. 
BEREZIAT, S. BALBUENA, S. DEGLISE, A. BOUTRY, D. VILA, E. COQUAZ, E. RIVARD, J.-C. RIVARD, J. PETIT. 
 
Pouvoirs :  

 
• Eric COQUAZ, donne son pouvoir à Françoise BELMONTE 
• Serge DEGLISE, donne son pouvoir à Marie-Pierre HOMO 
• Jeanine PETIT, donne son pouvoir à Denise DEGLISE 
• Jocelyne LASSUS-BONHOMME, donne son pouvoir à Emmanuel BORE 
• Sandra BALBUENA, donne son pouvoir à Mélanie FOUCAULT 

Soit 14 votants. 

Le Président ouvre la séance à 19h05. A l’ordre du jour : 
 

Approbation du compte-rendu de l’AG précédente 
1- Rapport moral et d’activité 2021 
2- Rapport financier 2021 
3- Plan d’actions 2022 
4- Budget 2022 
5- Élection des membres du conseil d’administration 

 
Emmanuel BORE, président, remercie, les présents et l’APEI de Chambéry pour son accueil dans ses locaux 
et rappelle le contexte de cette assemblée générale. Cette AG est tournée résolument vers l’avenir à condition 
de mobiliser de nouvelles énergies pour renouveler le CA et étoffer le bureau de l’association. En effet, sans 
salariat, ce qui a été un bouleversement important, et après une période de transition impactée par la crise 
sanitaire, une mobilisation est indispensable à la survie de Réseau-Lucioles. 

 
Le Conseil d’administration qui suivra devra élire de nouveaux membres du bureau. Une partie de l’équipe 
actuelle se retire tout en restant mobilisée pour accompagner une équipe renforcée. A l’issue de la réunion 
du 4 février qui s’est tenue ici même, déjà quelques personnes se sont engagées à nous rejoindre et des 
projets se profilent. Nous espérons que cette AG permettra de faire entrer encore de nouvelles personnes 
elles-mêmes porteuses de projets. 

 
Françoise BELMONTE, secrétaire adjointe, fait approuver le compte-rendu de la précédente AG. 

 
Mise au vote du compte-rendu de la dernière assemblée générale : Contre : 0, Abstention 0, Pour : 14 
Le compte-rendu de la dernière assemblée générale est approuvé à l’unanimité. 



2  

1. Rapport moral et d’activité 2021 

1.1 Rappel des objectifs de l’association Réseau-Lucioles : 
 

Le présent rapport reprend largement les éléments présentés lors de la précédente AG du 15 décembre 
2021. 

 
L’Association créée en 2004 a pour objectif d’améliorer l’accompagnement des personnes atteintes de 
troubles sévères du développement intellectuel. Afin de répondre aux besoins des familles et des 
professionnels souvent désarmés, Réseau-Lucioles recueille, mutualise et diffuse des expériences de terrain. 

 
Par principe, l’accès à ses services et parutions n’est pas corrélé à l’adhésion à l’association. Si, actuellement, 
l’association est composée de très peu de membres adhérents (environ 20), elle compte en revanche un 
solide réseau de plus de 1000 membres associés. Ils se sont engagés à apporter leur expertise et leur aide en 
fonction des actions et permettent à Réseau-Lucioles de rayonner au niveau national. 

 
Les années 2020/2021 ont été particulièrement perturbées pour Réseau-Lucioles : le public auquel nous 
nous adressons a été très impacté par la crise sanitaire : milieu médical, milieu médico-social, familles et 
aidants. Tous étant la plupart du temps dans un fonctionnement d’urgence, il était difficile de mobiliser sur 
des projets, difficile de mobiliser de nouvelles personnes susceptibles d’étoffer le CA, comme nous en 
avions fixé l’objectif lors de l’AG précédente. 

 
La réorganisation des tâches administratives à la suite du départ des 2 salariés a demandé un gros 
investissement aux bénévoles. 18 réunions de bureau ont eu lieu en 2021 pour l’organisation de la vie 
associative, sans compter les réunions de travail des diverses commissions mandatées par le bureau. 

 
1.2 Actions réalisées en 2021 : 
Françoise BELMONTE, secrétaire adjointe, présente les actions réalisées en 2021 

 
1.2.1 « Lulu va être opérée » 
> Livre de recommandations sur le parcours chirurgical des personnes en grande dépendance. 

 
• Finalisation du site web 
• Promotion du livre : actuellement, 600 exemplaires ont été offerts ou vendus. 
• Élaboration d’affiches à partir des 36 cartes mentales du livre : 391 affiches ont été commandées 

(APHP, HCL, Lyon Métropole, diverses associations…). 
• Participation au concours « Les Trophées de la E-Santé » organisé par l’Université de la E-Santé de 

Castres-Mazamet. Réseau-Lucioles y a remporté le prix des internautes. 
• Poursuite de la valorisation de “Lulu va être opérée“. 
• Enrichissement du site « lulu-va-etre-operee.org » par la contribution des professionnels et des 

familles. 
• « Lulu va être opérée » a reçu le prix de la revue Prescrire 2021 

1.2.2 « Tab'Lucioles » 
> Application pour tablettes destinée aux personnes les plus dépendantes. 
La société d’informatique INETUM a pris en charge le développement et l’optimisation de l’application au 
titre d’un mécénat de compétences. Nous la remercions pour son engagement. Jean-Marie Lacau y a 
consacré 92h. 

 
1.2.3 « Dessine-moi un loisir » 
> Proposer une offre innovante d’activités et de loisirs pour les personnes en grande dépendance. 
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En 2021, sans salariat et avec des conditions sanitaires difficiles, il n’a pas été possible aux bénévoles de 
rechercher des partenaires et de faire vivre le projet. Le projet est toujours en cours et notre volonté est 
de faire en sorte qu’il se concrétise. 

1.2.4 Formations et animations 
> Faire évoluer les pratiques dans les établissements et les familles. 

• Les formations dispensées par Jean-Marie Lacau l’ont été sous la responsabilité de Réseau-Lucioles 
jusqu’en juin 2021. Il s’agissait de formations initiées en 2020 et reportées en raison de la crise 
sanitaire. 

• Dorénavant, Jean-Marie Lacau reprend cette activité à titre personnel, sous la responsabilité de 
la société de portage salarial ITG-Formation certifiée Qualiopi. 

• Les principes de ces formations demeurent les mêmes. Elles sont certifiées Qualiopi et Réseau- 
Lucioles continuera à en faire la promotion. 

 
1.2.5 Participation à des groupes de travail 
> Pour animer des réunions au titre de Réseau-Lucioles et assurer la représentation des personnes 
handicapées en grande dépendance dans des instances stratégiques. 

Jean-Marie Lacau a participé : 

• à une visio-réunion « Parents ensemble ». 
• à un webinaire présentant Réseau-Lucioles, au sein du réseau de l'APEI de Chambéry. 
• au congrès ANECAMS sur le thème : "Eveiller, communiquer, co-construire, maintenir le lien. 
• aux journées Polyhandicap et IMC sur le thème "Attentes des familles au sujet de la prise encharge 

des troubles du sommeil". 
• à la conception d’un Webinaire sur les troubles du développement intellectuel destiné à l’ensemble 

des équipes des MDPH. 
• comme "témoin" au lancement de l'appel à projet sur l'accès aux soins des personnes en situation 

de handicap par les HCL et Lyon Métropole, le 5 octobre 2021. 
 
 

1.3 Rayonnement de Réseau-Lucioles 
Les chiffres : 

• Nombre d’abonnés à notre Newsletter : 4 660. 
• Nombre de membres associés : 1080. 
• Site www.reseau-lucioles.org : Plus de 1000 visiteurs différents / jour. 
• Site Tab’Lucioles : 558 comptes ouverts. 
• Site Lulu-va-etre-operee.org : 2000 visiteurs. 

 
Partenaires techniques et financiers : 

• DS Finance qui met ses bureaux à disposition et contribue financièrement au soutien de l’association. 
• 160 donateurs privés. 
• Une association qui a réalisé une opération solidaire de crowdfunding en notre faveur « Pédaler (au 

Mexique) avec Vélocogie et ses amis pour Réseau-Lucioles ». 
• AG2R La Mondiale, DS Finance, la fondation Groupama qui ont soutenu financièrement l’association 

par des dons conséquents. 
• Le projet « Lulu va être opérée » a bénéficié du soutien de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, d'AG2R la 

Mondiale, du Groupe APICIL, de Lyon Métropole et du Conseil Départemental de l'Ain, de la 
Fondation Dominique & TomAlberici, de l’équipe relais Handicaps rares – Auvergne Rhône-Alpes. 

 
Nous remercions très chaleureusement tous nos partenaires et donateurs pour leur énergie, leur soutien et 
leur générosité ! 



4  

1.4 Fonctionnement de Réseau-Lucioles 
 

Suite à la suppression du salariat en 2020, Réseau-Lucioles est désormais gérée par des bénévoles. L’association a 
adhéré en avril 2021 à « Rézo 1901 », association d’aide et de conseil à la gestion associative. 

Jean-Marie Lacau a continué d’assurer à titre bénévole : 

• la représentation de Réseau-Lucioles. 
• la finalisation des réalisations en lien avec le projet « Lulu va être opérée ». 
• le maintien des sites internet de l’association. 

 
Comme convenu, le suivi du développement de l’application Tab’Lucioles, mandaté par le bureau au 
dernier trimestre 2021 va lui être rétribué par l’intermédiaire de la société de portage salarial ITG- 
Formation. 

 

 
 
 

2- Rapport financier 2021 

Marie-Pierre HOMO, trésorière, présente le rapport financier de 2021 : 
 

2.1 Compte de résultat 2021 
 

• Année 2021 équilibrée puisque nous terminons l’année avec un excédent de 3 723 € et report pour 
l’année 2022 de 25 000 € de provision (projets bloqués). 

• Le budget avait été voté pour 55 500 € et a été réalisé pour 67 055 €, essentiellement grâce à un don 
exceptionnel de la société DS Finance. 

• La ligne bénévolat à la fois en charges et en produits ne correspond pas à une rémunération mais à 
une évaluation du travail concertation, réunion, correction de dossier, secrétariat, comptabilité. 

• Le don en nature correspond à l’hébergement des bureaux avec l’équipement. 
 

Charges : 
• Les prestations extérieures concernent l’impression du livre, des affiches et la réalisation du site “Lulu 

va être opérée“ ainsi que la prestation de J.-M. Lacau pour Tab’Lucioles rémunérée en fin d’année. 
• Une provision de 25 000 € en fonds dédiés a été constatée pour lancer les nouveaux projets sur 

l’année 2022. 
 
 

Produits : 
• Les prestations de service correspondent aux formations programmées sur 2020 mais effectuées sur 

2021 suite aux restrictions de la Covid-19, à partir de 2021 les formations sont facturées directement 
par J.-M. Lacau aux établissements via la société de portage. 

• Le montant des dons 2021, se maintient grâce à un don exceptionnel. 
• Le mécénat concerne des actions commencées en 2019-2020 qui se sont poursuivies sur 2021. 

 
En réponse à une question sur la ligne « Bénévolat et dons en nature » : cette rubrique a été ajoutée à la 
demande de certains financeurs pour évaluer le travail bénévole. Il n’implique aucun mouvement d’argent. 
Il s’agit d’un coût estimatif basé sur le décompte des heures de bénévolat. Ce décompte a essentiellement 
été calculé sur les heures de travail du bureau sans tenir compte du temps consacré par les professionnels 

Mise au vote des rapports moral et d’activités 2021 : Contre : 0, Abstention 0, Pour : 14 
Les rapports moral et d’activités 2021 sont approuvés à l’unanimité. 
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au livre « Lulu va être opérée ». A l’avenir, il faudra tenir compte de l’implication des partenaires de projet 
(Inetum etc.). 

 
Charges 2021 Produits 2021 

Téléphones 445 Dons et Cotisations 25 569 
Voyages, déplac. 398 Ventes de livres, DVD, affiches 6 556 
Voyages et déplacements facturés 2 210 Voyages et déplacements facturés 2 210 
Affranchissement 2 001   

Affranchissement facturé 1 146 Affranchissement facturé 1 146 
Fourn. Bureau / Petit mat./ Maint. 1 095   

Prestations formation donnée 7 100 Prestations formation donnée 7 100 
Prestations ext. (Lulu + Tab'Lucioles) 22 410   

Divers 318 Produits financiers 164 
Impôts/assurances/form. Contin. 956 Subventions 6 425 
Dotations aux amortissements 253 Mécénat 17 885 
Dotations fonds dédiés 25 000   

Résultat 3 723   

Bénévolat et dons en nature 10 500   

Total hors Bénévolat 67 055 Total hors Bénévolat 67 055 
Bénévolat et dons en nature 10 500 Bénévolat et dons en nature 10 500 
Total 77 555 Total 77 555 

 
 

 

 

 
 

2.2 Bilan (cf. annexe Bilans exercice 2021) 
 

Bilan actif : 95 564 € 
• Essentiellement nos avoirs en banque pour 77 624 € 
• Des produits à percevoir pour 3 792 € (des dons reçus en 2021 mais remis en banque en 2022) et un 

mécénat pour 13 000 € 
 

Bilan passif : 95 564 € 
• Un résultat de l’exercice de 3 723 € 
• Des dettes pour 12 160 € : Urssaf 3 352 € (en attente), factures reçues en 2022 mais qui concernent 

des frais engagés sur 2021 pour 8 807 € 
• Une provision pour Fonds dédiés de 25 000 € a été comptabilisée pour la mise en place des nouveaux 

projets de l’association. 

Mise au vote du rapport financier de l’année 2021 : 
Contre : 0, Abstention 0, Pour : 14 
Le rapport financier de l’année 2021 est approuvé à l’unanimité. 

Mise au vote de l’affectation du compte de résultat en report à nouveau : 
Contre : 0, Abstention 0, Pour : 14 
L’affectation du compte de résultat en report à nouveau est approuvée à l’unanimité. 

Mise au vote de la dotation en fond dédié de la somme de 25000€ : 
Contre : 0, Abstention 0, Pour : 14 
La dotation en fond dédié de la somme de 25000€ est approuvée à l’unanimité. 
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3. Plan d’actions 2022 

Mélanie FOUCAULT, secrétaire, présente les orientations et activités pour 2022 et donne la parole à Jean- 
Marie LACAU pour la présentation détaillée des projets : 

 
 

3.1 Fonctionnement de l’association : 
 

• Poursuite de la réorganisation des tâches de travail entre les bénévoles (redistribution des tâches, 
recherche de solutions techniques, logiciels etc…). 

• Révision des statuts de l’association et rédaction d’un règlement intérieur. 
• Amélioration de la communication (entretien du site internet, communication sur les réseaux- 

sociaux…). 
• Diffusion des ouvrages de Réseau-Lucioles et promotion des études et articles en ligne de Réseau- 

Lucioles. 
 

> Objectif 2022 : recruter des bénévoles pour intégrer le CA, renouveler l’équipe, assurer le fonctionnement 
de l’association et faire émerger de nouveaux projets autour de la question du handicap. 

 
 

3.2 Rayonnement de Réseau-Lucioles 
 

Assuré à titre bénévole par Jean-Marie Lacau : 
 

• Participation à la conception de capsules vidéo sur "Ethique et handicap", reprenant le personnage 
de Lulu, dans le cadre de la commission Ethique du réseau R4P. L’objectif est de développer des outils 
vidéo servant de repères éthiques à destination des parents et des professionnels. La diffusion sera 
faite en ligne sur page Youtube du réseau R4P. 

• Participation à des colloques. 
• Participation à des groupes de travail pour représenter Réseau-Lucioles dans des instances 

stratégiques : 
- Comité pédagogique de START : formations croisées en territoires dans le champ des troubles du 
neuro-développement (TND) ; vers une communauté de pratiques professionnelles. 
- Comité Stratégique de Défiscience, filière de santé maladies rares. 
- Groupe de travail des Hôpitaux Lyon-sud : sensibiliser les étudiants en médecine aux questions du 
handicap. Les étudiants de 2e année devront réaliser un stage de 3 jours dans un établissement 
médico-social. 

 
3.3 Suivi des actions en cours : 

 
• Animation du site internet « Lulu va être opérée » : enrichissement du site par les professionnels 

de terrain et familles. 
• Suivi du développement de l’application de Tab’lucioles avec Inétum 
• Dessine-moi un Loisir : revivifier le projet en s’appuyant sur les recherches réalisées avec ALCIMED 

avant la crise du COVID ; développer une offre d’activités et de loisirs pour les personnes handicapées 
en grande dépendance par l’intermédiaire des familles et des établissements. Mayline Gal propose 
de se tourner vers le pôle ressources handicap de Savoie qui porterait ce type de projet. 
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3.4 Autres projets à développer : 
 

• Projet de création d'un "établissement-service", à la fois lieu d’accueil de personnes adultes 
handicapées, lieu de formation des professionnels et parents, lieu de stage, site de référence sur les 
différentes approches d’accompagnement… Pour Jean-Marie Lacau, ce projet correspond à 
l’application des recommandations du dernier rapport Piveteau (« Experts, acteurs, ensemble… pour 
un monde qui change », 15/02/2022). Avancer sur ce projet ambitieux nécessite la création d’un 
groupe de travail réunissant des familles et des professionnels motivés. 

 
 

4. Budget 2022 

Denise DEGLISE, trésorière adjointe, présente le budget pour 2022 
 

Le budget de 2022 de 36 320 € est théorique du fait que les nouveaux projets ne sont pas encore arrêtés. 
 

Charges : 
• Prestations extérieures correspondant aux 2 projets en cours, ces charges sont financées. 
• Charges de fonctionnement. 
• Charges de 18 600 € pour permettre la relance de projets. 

 
Produits : 

• Dons. 
• Financements publics. 
• Reprise des fonds dédiés constatées en 2021 pour permettre la relance de nouveaux projets. 

 
 

Charges 2022 Produits 2022 
 Montant  Montant 
Frais de fonctionnement  Cotisations & dons 9 320 
Maintenance informatique + Dropbox 1 320   
Affranchissements et téléphone 
portable. 

 
800 

 
Vente : livre recettes, livre aliment, DVD, 

 
1 000 

Logiciel comptable et facturation 600 Subvention Fonctionnement 1 000 
Frais de déplacement 2 000 Reprise fonds dédiés n-1 25 000 
Frais divers (assurances, cotisations…) 800   
Prestations extérieures    

Organisation listing 3 000   

"Lulu va être opérée" 4 200   

"Tab'Lucioles" 5 000   

Nouveaux projets 18 600   

Total budget hors bénévelat 36 320 Total budget hors bénévelat 36 320 
Bénévolat et dons en nature 10 500 Bénévolat et dons en nature 10 500 
Total budget général 46 820 Total budget général 46 20 
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5. Élection des membres du conseil d’administration 

• Rappel : les membres élus en 2021 sont Emmanuel BORE, Denise DEGLISE, Françoise BELMONTE, 
Jocelyne LASSUS-BONHOMME. 

• Les membres sortants sont : Marie-Pierre HOMO, Jeanine PETIT, Mélanie FOUCAULT. 
• Se présentent : Marie-Pierre HOMO, Mélanie FOUCAULT, Jeanine PETIT, Eric COQUAZ, Annie 

MALEGUE, Véronique BOURG. 
 

 

Le président clot la séance à 20h25. Il remercie les personnes présentes, rappelle que les membres du CA 
poursuivent la réunion pour procéder à l’élection des membres du bureau. 

 
 

Emmanuel BORE - Président Mélanie FOUCAULT - Secrétaire 
 

Vote pour la liste des membres du CA ainsi constituée. 
Contre : 0, Abstention 0, Pour : 14 
Le conseil d’administration est élu à l’unanimité. 
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CABINET / Dossier n°RLA001 
 

 
 

RESEAU LUCIOLES 

Bilan actif  
 
 

Etats de synthèse au 31/12/2021 

 
  

Brut 
Amortissements 

 
Dépréciations 

Net au 
 

31/12/21 

Net au 
 

31/12/20 

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 760 612 148 401 
Immob. en cours / Avances et acomptes     

Immobilisations financières     

Participations et créances rattachées    20 
TIAP & autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières     

ACTIF IMMOBILISE 760 612 148 421 
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 
Autres créances 
Divers 
Valeurs mobilières de placement 
Instruments de trésorerie 
Disponibilités 
Charges constatées d'avance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 792 
 
 
 
 
 

77 624 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 792 
 
 
 
 
 

77 624 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 450 
 
 
 
 
 

71 463 

ACTIF CIRCULANT 94 416  94 416 86 913 
Charges à répartir sur plusieurs exercices 
Prime de remboursement des obligations 
Ecarts de conversion - Actif 

    

COMPTES DE REGULARISATION     
     

TOTAL DE L'ACTIF 95 176 612 94 564 87 334 
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CABINET / Dossier n°RLA001 
 

 
 
 

RESEAU LUCIOLES 

Bilan passif  
 
 

Etats de synthèse au 31/12/2021 

 
 Net au 

 
31/12/21 

Net au 
 

31/12/20 

PASSIF 
Fonds associatifs sans droit de reprise 
Ecarts de réévaluation 
Réserves indisponibles 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées 
Autres réserves 
Report à nouveau 

 
 
 
 
 
 
 
 

53 681 

 
 
 
 
 
 
 
 

53 033 
RESULTAT DE L'EXERCICE 3 723 648 
Subventions d'investissement 
Provisions réglementées 

  

FONDS PROPRES 57 404 53 681 
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 

 
25 000 

 

FONDS DEDIES 25 000  
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 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 
Instruments de trésorerie 
Produits constatés d'avance 

 
 
 
 
 
 
 

8 807 
3 352 

 
 
 
 
 
 
 

11 230 
22 423 

DETTES 12 160 33 653 
Ecarts de conversion - Passif   

ECARTS DE CONVERSION   
   

TOTAL DU PASSIF 94 564 87 334 
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CABINET / Dossier n°RLA001 
 

 
 
 

RESEAU LUCIOLES 

Détail du bilan actif  
 
 

Etats de synthèse au 31/12/2021 

 
  

Brut 
Amortissements 

 
Dépréciations 

Net au 
 

31/12/21 

Net au 
 

31/12/20 

ACTIF 
Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 

- 218300 Matériel de bureau 
- 281830 Amortis. matér.bureau et informat. 

Autres immobilisations corporelles 
Immobilisations financières 

- 261000 Titres de participation 
Participations et créances rattachées 

 
 
 
 

760,01 

  
 
 
 

760,01 

 
 
 
 

760,01 
 612,24 -612,24 -358,90 

760,01 612,24 147,77 401,11 

   
20,00 

   20,00 
ACTIF IMMOBILISE 760,01 612,24 147,77 421,11 
Stocks     

Créances    

- 418100 Clients - Factures à établir 16 792,00 16 792,00 15 450,00 
Usagers et comptes rattachés 16 792,00 16 792,00 15 450,00 
Divers    

- 512110 Caisse d' Epargne 10 783,21 10 783,21 10 882,21 
- 512115 Credit Mutuel 36 678,18 36 678,18 30 151,45 
- 512120 Credit Agrciole Centre Est   30,39 
- 512125 Credit Mutuel - Livret Bleu 30 163,00 30 163,00 30 398,50 

Disponibilités 77 624,39 77 624,39 71 462,55 
ACTIF CIRCULANT 94 416,39  94 416,39 86 912,55 
COMPTES DE REGULARISATION     

     

TOTAL DE L'ACTIF 95 176,40 612,24 94 564,16 87 333,66 
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CABINET / Dossier n°RLA001 
 

 
 
 

RESEAU LUCIOLES 

Détail du bilan passif  
 
 

Etats de synthèse au 31/12/2021 

 
 Net au 

 
31/12/21 

Net au 
 

31/12/20 

PASSIF 
- 110000 Report à nouveau (solde créditeur) 

Report à nouveau 

 
53 680,90 
53 680,90 

 
53 033,34 
53 033,34 

RESULTAT DE L'EXERCICE 3 723,49 647,56 
FONDS PROPRES 57 404,39 53 680,90 
Fonds associatifs avec droit de reprise   

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS   
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

- 197400 Fonds dédiés 
Fonds dédiés sur autres ressources 

25 000,00 
25 000,00 

 

FONDS DEDIES 25 000,00  
Emprunts obligataires convertibles 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 

- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

- 431000 Sécurité sociale 
Dettes fiscales et sociales 

 
 

8 807,37 
8 807,37 
3 352,40 
3 352,40 

 
 

11 229,76 
11 229,76 
22 423,00 
22 423,00 

DETTES 12 159,77 33 652,76 
ECARTS DE CONVERSION   

   

TOTAL DU PASSIF 94 564,16 87 333,66 

 



RESEAU LUCIOLES

Bilan actif
Etats de synthèse au 31/12/2021

Brut
Amortissements

Dépréciations

Net au 

31/12/21

Net au 

31/12/20

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 acomptes

     Immobilisations corporelles

     Terrains

     Constructions

     Installations techniques, matériel et outillage

     Autres immobilisations corporelles 760 612 148 401

     Immob. en cours / Avances et acomptes

     Immobilisations financières

     Participations et créances rattachées 20

     TIAP & autres titres immobilisés

     Prêts

     Autres immobilisations financières

     ACTIF IMMOBILISE 760 612 148 421

     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 16 792 16 792 15 450

     Autres créances

     Divers

     Valeurs mobilières de placement

     Instruments de trésorerie

     Disponibilités 77 624 77 624 71 463

     Charges constatées d'avance

     ACTIF CIRCULANT 94 416 94 416 86 913

     Charges à répartir sur plusieurs exercices

     Prime de remboursement des obligations

     Ecarts de conversion - Actif

     COMPTES DE REGULARISATION

     TOTAL DE L'ACTIF 95 176 612 94 564 87 334

CABINET / Dossier n°RLA001

Page n°1



RESEAU LUCIOLES

Bilan passif
Etats de synthèse au 31/12/2021

Net au 

31/12/21

Net au 

31/12/20

     PASSIF
     Fonds associatifs sans droit de reprise

     Ecarts de réévaluation

     Réserves indisponibles

     Réserves statutaires ou contractuelles

      Réserves réglementées

      Autres réserves

      Report à nouveau 53 681 53 033

     RESULTAT DE L'EXERCICE 3 723 648

     Subventions d'investissement

     Provisions réglementées

     FONDS PROPRES 57 404 53 681

                                           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 25 000

     FONDS DEDIES 25 000

     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 8 807 11 230

     Dettes fiscales et sociales 3 352 22 423

      Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

      Autres dettes

      Instruments de trésorerie

      Produits constatés d'avance

     DETTES 12 160 33 653

     Ecarts de conversion - Passif

     ECARTS DE CONVERSION

     TOTAL DU PASSIF 94 564 87 334

CABINET / Dossier n°RLA001
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RESEAU LUCIOLES

Détail du bilan actif
Etats de synthèse au 31/12/2021

Brut
Amortissements

Dépréciations

Net au 

31/12/21

Net au 

31/12/20

ACTIF
     Immobilisations incorporelles

     Immobilisations corporelles

 - 218300 Matériel de bureau 760,01 760,01 760,01

 - 281830 Amortis. matér.bureau et informat. 612,24 -612,24 -358,90

     Autres immobilisations corporelles 760,01 612,24 147,77 401,11

     Immobilisations financières

 - 261000 Titres de participation 20,00

     Participations et créances rattachées 20,00

     ACTIF IMMOBILISE 760,01 612,24 147,77 421,11

     Stocks

     Créances

 - 418100 Clients - Factures à établir 16 792,00 16 792,00 15 450,00

     Usagers et comptes rattachés 16 792,00 16 792,00 15 450,00

     Divers

 - 512110 Caisse d' Epargne 10 783,21 10 783,21 10 882,21

 - 512115 Credit Mutuel 36 678,18 36 678,18 30 151,45

 - 512120 Credit Agrciole Centre Est 30,39

 - 512125 Credit Mutuel - Livret Bleu 30 163,00 30 163,00 30 398,50

     Disponibilités 77 624,39 77 624,39 71 462,55

     ACTIF CIRCULANT 94 416,39 94 416,39 86 912,55

     COMPTES DE REGULARISATION

     TOTAL DE L'ACTIF 95 176,40 612,24 94 564,16 87 333,66

CABINET / Dossier n°RLA001
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RESEAU LUCIOLES

Détail du bilan passif
Etats de synthèse au 31/12/2021

Net au 

31/12/21

Net au 

31/12/20

     PASSIF
 - 110000 Report à nouveau (solde créditeur) 53 680,90 53 033,34

      Report à nouveau 53 680,90 53 033,34

     RESULTAT DE L'EXERCICE 3 723,49 647,56

     FONDS PROPRES 57 404,39 53 680,90

     Fonds associatifs avec droit de reprise

     AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

     PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

 - 197400 Fonds dédiés 25 000,00

     Fonds dédiés sur autres ressources 25 000,00

     FONDS DEDIES 25 000,00

     Emprunts obligataires convertibles

     Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits

 - 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues 8 807,37 11 229,76

      Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 807,37 11 229,76

 - 431000 Sécurité sociale 3 352,40 22 423,00

     Dettes fiscales et sociales 3 352,40 22 423,00

     DETTES 12 159,77 33 652,76

     ECARTS DE CONVERSION

     TOTAL DU PASSIF 94 564,16 87 333,66

CABINET / Dossier n°RLA001
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