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Aux Membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assembléê Générale, nous vous présentons
notre rapport relatif à l'exercice clos le 3111212020 sui :

- le contrôle des comptes annuels de I'association FEC tels qu'ils sont joints au présent rapport;
- la justification de nos appréciations ;

- les vériflcations et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président et le Trésorier. ll nous appartient, sur la base de
notre âudit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

l. Opinion sur les comptes annuels

Nous evons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces
normes requièrent la mise en ceuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par
sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et
informations figurant dans les comptes annuels. ll consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les êstimations significâtivês retenues et la présentation d'ensemble des comptes.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suiftsants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résqftat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l'assoclation à la fin de cei exercice-

ll. Justification des appréciations

En application des dispositions de I'article 1.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les appréciations auxquelles nous avons procèdê pour émettre notre opinion, portant notiamment sur
les principes comptables suivis et les estimations signiiicàtives retenues pour l'arrêté des comptes de
votre âssociation, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellênt pas de justification particulière.

Ill. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicâbles en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à iormuler sur la sincéritd et la concordance avec les comptes annuels

Boulogne, le O 1 lO6t2O21
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Attestation du commissaire aux comptes relative au rapport annuel visé à

l'article L.2135-16 du code du travail pour I'année civile 2020

A 1a Présidente Exécutive,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la Fédération des Enseignes de la Chaussure
et en réponse à votre demande formulée dans le cadre de l'application de l'article 7 du règlement
de gestion et d'attribution des fonds de I'AGFPN, nous avons établi la présente attestation sur
les informations figurant dans le rapport ci-joint, prévu par l'article L.2135-16 du code du
travail

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de Madame Cécile MARZINSKI,
Présidente Exécutive de la Fédération des Enseigres de la Chaussure

A partir des liwes comptables ayant servi à la prépamtion des comptes annuels pour I'exercice
clos le 31 décembre 2020 et, en tant qu'organisation attributaire ayant reversé une partie des
crédits perçus par I'AGFPN à d'autres organisations, à partir des données reçues de chaque
organisation bénéficiaire de ces crédits

Il nous appartient d'attester les informations figtrant dans ce rapport, dès lors qu'elles sont
preures par le règlement de gestion et d'atffibution des fonds de I'AGFPN, à exception des
informations relatives au processus d'affectation des charges, sauf en ce qui conceme les
rémunérations des salariés affectés aux missions, des loyers de charges, et des frais de
déplacement et de restauration.

Nous avons mis en æuwe 1es diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaiæs aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté,
par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, à :

Vérifier que toutes les inforrnations requises par l'article 7 figurent dans le rapport ;

Vérifier la concordance des montants mentiormés au titre des financements octroyés par
I'AGFPN;

Vérifier que le montant des charges affectées à chacune des missions prévues à I'article
L.2135-11 du code du travail, concorde avec la comptabilité étant précisé qu'il ne nous
appartient pas de vérifier 1e bien-fondé des affectations ;

Vérifier la conformité des données relatives aux conventions de financement avec lesdites
conventions ;



Apprecier la présentation sincere des informations figurant dans le rapport, à l'exclusion de

celles non requises par le règlement de gestion et d'attribution des fonds de IAGFPN.

Str la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations
figurant dans le rapport joint.

Fait à Boüogne,le 0110612021

Tél-01 46
Pon. 06 24 l8



BILAN - ACTIF

FEC . FEC

ACTIF
ACTTF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Donations temporâires d'usufruit
Concessions, brevets et droits similaires
Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains
Constructions
lnstallations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisatlons corporelles
Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Biens reçus par legs ou donations dest, à être cédés

Immobilisationsfinancières (2)

Participations et créances rattachées à des part. 381.12
Autres titres immobilisés
Prêts

381.12

Autres immobilisations financières 304,00 3O4,OO

TOTAL (r) 921.74 A9O.27 3r,.47 3.s3

Comptes de liaison

TOTAL (II)
ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances (3)
Créances claents, usagers et comptes ratt. 138 113.41 36 050.25 102 063.16 283.11
Créances reçues par legs ou donations
Autres 23 019.34 12 163.34 10 856.00 89.25

Valeurs mobilières de placement 87 752.46 87 752,46
Instruments de trésorerie
Disponibilités 26 640.01 7L 040.39 -44 4OO3A -62.50
Charqes constatées d'avance (3)

TOTAL (Irr) 275 5Z5.ZZ 2O7 006.44 6a 518.74 33.10
Frais d'émission des emprunts (IV)
Primes de remboursement des emprunts (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GENERAL (I+II+Irr+rV+V+VI) 276 446.96 2O7 496.7L 6A 550.25 32.97

(2) D@t à tuoins d1n ao (brut)
(3) Doît à p|ùs d'ùh àh

Du OL/OL/2O2O au 37./t2/ 2O2O

OTlOll2O au 3t/12/2o 0L101/19 au 31.1121!9 Variation N / N-l
Exerclce ou valeur nette valeur nette en valeur en o/o

236.62 546,27 -349.6s -59.64

rsAcoMPrA coNNECr - ASSOAC\!{ -Fs.6l - 25/03/242r
5e référer a! rapport du professionner de l'erpedise cornptabre



PASSIF
FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentôires

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires

Ecarts de réévaluation
Réserves

Réserves statutaires ou contrâctuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres réserves

Report à nouveau -7A 002.92 -53 430-95 -24 57t.97 -45.99
Excédent ou déficit de l'exercice 50 948-01 -24 577.97 75 519.98 307.34

Situation nette 211 107.87 159 778.74 51 329.13 32.13
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

.rorAl- {r} 211 107.a7 t59 778.74 51 329.13 32.13

Fonds reportés et dédiés
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

TOTÀL iII)
Provisions

Provisions pour risques
Provisions pour charges

'I"OTÀL {IIII
DETTES (1)

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit (2)
Emprunts et dettes flnancières diverses (3)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 556.00 20 556.00
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 44 7A3.09 4A Lt7.97 -3 334.88 -6.93
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTÀ,1 {rvi 65 339.09 4a 117.97 1.7 22L.72 35'79

Ecarts de conversion passif {v)
TOTAL GENERAL (r+rr+rrr+rv+V) 276 446"96 2A7 A96.71 68 550.25 32'97

(1) Düt à ûoinsdtô àh 6s 33909 43 117-9,
(2) Düt .oncauÉ bancanes courants et sôldes.ftditeùE dê banques
(3) Oont ehptunts pârticipàtils

BILAN. PASSIF

tu At/AL/2O2O au 3L/t2/2OZA

Exercice du Exercice du Variation N / N-1
O!/Ot/20 àu 31112/20 Ol/O1/79 au 31/12119 en valeur en o/o

23A 762.7A 237 7A7.66 381.12 0.16

2lSAcor"lPTÂ CONNECI - ÀSSOÊAVY FÈ-.àl 25105/2021 ,l



COMPTE DE nÉsulrlr

fl§{: * ,e*-{

Du Ol/Otl2O2O au 3l/t2/2O2O

Du

au

07/07/20
3t/12/20

Du 01/01/19
av 31112/19

Du 01/01,/18
au 3r/72/7A

PRODUITSD'EXPLOITATION (1)

Cotisations
Ventes de biens
V€ntes de dons en nature
Ventes de prestations de service

Parrainâges
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
Versements des fondateurs ou cons. dotat. consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénats

Legs, donations et assurênces-vie
Contributions financières
Reprises sur amorts, dépréc,, prov., transferts de charges

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)
CHARGESD'EXPLOITATION (2)

Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Autres achats et charges externes *
Aides flnancières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charqes sociales
Dotations aux amortissements, dépréciations
Dotations aux provisions
Rêports en fonds dédiés
Autres charges

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)
nÉsuLrar D'ExpLorrarroN (r) - (rr)

PRODUITS FINANCIERS

De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)

cHARGEs r rarucrÈnEs
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de val. mobilières de placement

ToraL DEs cHARGES rrnarucrÈnrs (w)

nÉsulrar FTNANcTER (v) - (w)

À:lsoaÊLli F:i.â, 2tl45/2021

293 448.91

86 350.00

29.85

0.19

379 a2a.95

301 583.97

31 900.00

26 556.00

0.3 3

360 040,30

345 608.50

35 900.00

19 440.72

4AO 949.22

67 324.24

1304.90
172 045.99
105 108.98

349.65

0.84

346 134.64

33 694.31

73 489.24

3 276.s2
197 tOO.21

111 703.37
349.65

3A5 923.22

-25 442,92

170 152.34

62s.74
183 s0s.68
105 020.6s

770.42

1.48

400 ù76.11

473.21

16 666.00

587.70

,7 253.74

t7 253.70

1310.95 1218.84

1310.95 1218,84

1310,95 1 214.44

se référer ôu .apport du professronnel de l'expertise conrplable



COMPTE DE RESULTAT

r"Ë-c * Fê{

Du 01./01/2O2O au 31/12/2O2O

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII}

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Impôts sur les bénéfices

. Redêvânces .le îédtt-bail no liet' r @mpns : 
Redevènces de crédtt-bâlt lmmobttet

(1) Doht produjts afférehts à des exercices aotérleuÊ
(2) Dont charges atrérentes à des exercices ant&ieuÉ
(3) compte tenu d'un Ésultat exæpttonnet avant tmpôt de

25/05/2O2{

Se rérére. au rapport du proressionnei de l'expertise comptable

TOTAL DÊS CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)

EXCÉDENT oU DÉFICIT (3) 50 948,01 -24 571",97 2 091.9s

rsacoMPTA coNNEcl - aSsocRL3Y Fis.ar

ûu 07/07/24
av 3I/12/20

Du o1"/07/tg
au 31/12/19

Du 01/01/18
au 37/t2/lA

RÉSULTAT ExcEpTIoNNEL (vI[) - (VIII)

4



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE
GESTION

F}(j - Fâ{

Du ot/o!/2O2O au 3t/L2/2O2O

Du OL/OL/tg
Au 3t/t2/tg en o/a

301 543.97 100.OO

Du 01/01/18
Au 3t/12/ra en o/o

345 604.50 100.OOTOTAL DES RESSOURCES

Ventes de marchandises

- Coût d'achat des marchandises vendues

MARGE COMMERCIALE

Taux de marge commerciale
Production vendue

+/-Productionstockée
+ Production immobilisée

+ Autres

PRODUCTION DE L'EXERCICE

+ Cotisations êt dohs

+ Subventions d'exploitation

- Consommation en provenance des tiers
- Subventions accordées

VALEUR AJOUTÉE

- Impôts, taxes et versements asslmilés

- Charges de personnel

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION

+ Produits de gestion courante
- Charges de gestion courante

+ Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles

ExcÉDENT BRUT CORRIGÉ

+ Produits financiers
- Charges financières

+ Résultat sur cessions d'actifs VMP

COÛT DE FINANCEMENT

- Impôts sur les bénéfices

- PaÊicipation

CAPACTTÉ D'AUTOFINÀNCEMENT

+ Résultêt sur cessions d'actifs
- Dotations aux amortissements

+ Reprises sur amortissements
- Dotations aux provisions

+ Reprises sur provisions

- Dotations aux fonds dédiés

+ Reprises aux fonds dédiés
+ Subventions d'équipement virée au résultat

nÉsurrar rer

DLr

AU

o1/o1/20
3t/72/2A

293 444.91

en 7ô

100.oo

293 444.9t 100.00 301 583.97 100.00 345 608.50 100.00

293 444.9t

86 350.00

67 324.24

312 474-63

1304.90
277 L54.97

34 014,76

30.04

0.84

100.o0

29.43

22.94

106.44

0.44

94.45

11.59

0.01

31 900.00

73 449.24

25S 994.73

3 276.52

308 803.58

-52 085.37

26 556.33

4.23

10.58

24.37

86.21

1.09

102.39

-LV.2?

8.81

301 543.97 100,OO 345 60§.sO 100.00

35 900.00 10.39

110 152.34 31.47

271 356.16 78.52

625.14 0.18

288 526.33 83.48

-L7 795.31 -5.15

79 440.72 5.63

1.48

t7 253.74 s,aA ,.31.o.95 0.43 r.2r.8.84 o.35

1643.93 0.44

| 274.44 0.35

2 862.77 0.83

77 0.42 0.22

34 043.96

77 253.70

5L 297.66

349.65

11.60

5.88

,7.44

o.12

-25 5X3.27

1310.95

349.65

-8.47

0.43

-8.03

0.12

-24 57L.97 -4.15 2 091.95 0.61

rsacor,4PTA coNNEcr - assosrc3Y - Frsca - 25105/2021

50 944.01 17.36

se rérérer à! rapport d! professlonnel de l'expertisc comptable



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

F§e - ,prf

Du ot/Ol/2O2O au 3l/L2/2o2O

rarrs canacrÉnrsrreuEs DE L'ExERcrcE

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

Annexe au bilan avênt répartition de l'exercice clos le 31,/12/2020 dont le total est de 276 446,96 Euros, et le
compte de résultat de l'exercice dégage un bénéflce de 50 948.01 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du O1/Ol/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 17/05/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants r

Du fait du confinement dû au COVID-19, I'activité de la fédération a diminué. L'activité des entreprises
adhérentes a diminué également.
Toutefois, les subventions reçues permettent d'atténuer fortement l'impact de la crise sanitaire.

La Fédération a pour but d'assurer la défense des intérêts généraux du commerce de la chaussure en détail et les
intérêts particuliers de ses adhérents.
Elle est administrée par un Comité de Direction de B membres. Elle emploie deux salariées dont une secrétaire
générale.

Depuis le 1er janvier 2021, les adhérents connaissent des problèmes de trésorerie qui impactent le recouvrement
des cotisations qui a été repoussé après l'ouverture des magasins suite à la crise sanitaire.

RÈGLEs ET MÉTHoDES CoMPTABLES

Les conventlons générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle

- comparabilité et continuité de I'exploitation

- régularité et sincérité

- 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.

IMMOBILISAÏIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais
commerciaux, escomptes de règlement),

IsAcoMÿIÀ coNNEcI - ANxBaf Fis.at 2slasl2ozt
se rôférer au rapoort du professionnel de l'expertise conrptablê
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Option pour I'incorporation de certains frais accessoires:

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés
dans les coÛts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciètion sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée
d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions 8 à 10 ans ans

- lnstallations techniques 3 à 5 ans ans

- Matériels et outillaqes industriels 3 à 5 ans ans

- lYatériels et outillages 3 à 5 ans ans

IM F4*&TT,T§ÀTIÔh!§ ËTT,{Âî{CTÈRT§

CRÉÂFIC§5

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

74



IM MOBILISATIONS CORPORELLES

CADRÉ A II4MOBILISATIONS

5 frals d'établissement et de développement

ô
I autrespostesd'immobilisationsincorporelles

Têrrâins
Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui

Dv gt/o1/2OZA du 3L/L2/2O2O

V. brute des Augmentations
immoh. rléhut

d' exercice suite à réévaluation acquisitions

Inst. 9énérales, agencts & aménagts construct.

Installations techniques, matériel & outillage industriels
Inst. générales, agencts & aménagts divers

Autres immos Nlatériel de transport
corporelles l4atériel de bureau & mobilier informatique

Emballages récupérables & divers
Immobilisations corporelles en couTs

Avances et acomptes

TOTAL

7 543

7 543

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 381

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 304

TOTAL 304 381

TOTAL GENERAL 7 847 381

TOTAL

TOTAL

o

o

a

o

z

cr.o
o

Uz
2

CADRE B

Frais d'établissement & dévelop, ToTAL

Autres postes d'immob. incorporelles TûTAI,

Terrains

sur sol propre

Cônstructiôns Sur sol d'autrui

Inst. gal. agen. amé. cons

Inst. techniques, matériel & outillage indust.
Inst. gal. agen. amé. divers

Autres immos Matériel de transport
corporelles Mat. bureau, inform,, mobilier

Emb. récupérables & divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TÔTAL

Particip. évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts & autres immob. financières

TOTAL

rrvtMoBrltsA troNs Diminulions valeur brute des ,:::ljli:ffi
par v ri poste pdr /essions immob. fin ex. i,ortoine

7 543

7 543

381

304

685

ToTAL GENSRAL A 224
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*,44

a44â Érar DEs AMoRTTSSEMENTS

§fre * r:-E,c

Du OI/OL/2.O2O au 3L/12/2O2o

CADRÊ A

I ill Nl O Bl Ll SATiONS
ATICRTi S:]/\LqLE5

Frais d'établissement, dévelop,

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui
Inst. générales agen. aménag,

Inst. techniques mâtériel et outil. industriels

Inst, générales agencem. amén.
lvlatériel de transport
Mat. bureau et informatiq., mob.
Emballages récupérables divers

TOTAL

TOTAL GENERAL

Augmentations:
dotations de

l'exercice

I"lontant des
amortissements

à lâ fin de I'exercice

Autres
immôbs

corporelles 350

350

350

7 306

7 306

7 306

CADRE B

I l.l I"lOBILISA IIONS

A[IO]:.IISSÀELES

Frais d'établissements

Dltlérentiel

DOTATIONS REPRISES Mouv. net des

t4ode dégressif Amort. fiscal Différentiel de lvode dégressir Amort. fiscal u1:'1: fll-d"
exceptionnel durée exceptionnel I exerc ce

TTSTAL

A. lmmob. incorpor. 'IOTAL

Terrains

a Sur sol propre

5 Sur sol autrui
o

Inst. aqenc. et èmèn,

Inst. techn. mat. et outillage

g- Inst. gales, ag. am div

: I\4âtériel transport

E llat. aureau mobilier inf.

: Emballaoes réc. drvers

TÛTAL

Frais d'acquisition de titrês de
participations

rorar- e Élu Énal

Totâl général non ventilé

Mouvements de I'exercice
CADRE C affectânt les charges réparties

sur plusreurs êxerrices

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

Ivl0ntant net au
début de l'exercice Augmentations

Dotatiors dÊ Montant net a la
fin de l'exercrce

5e référer au rapport du professionnel de l'expertise compiàble
-tb

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES TECHNIQUES

Amortissements
début d'exercice

6 957

6 957

6 95V

VENTILÂTTÔN DES MÔUVEMENTS ÀFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS
DERÔGATOIRES




