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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de
602 803.16
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre
d'affaires est de
403 859.53 Euros et dégageant un déficit de
15 862.16- Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
De nombreux travaux ont été déjà lancés sur fonds propres depuis 2011 valorisant le bâtiment.
En lien avec le bail à construction signé en 2014 avec l'association propriétaire, la SCIC SA
Nouveau Monastère a une obligation de travaux.Le coût des travaux est de 85 278.75 € sur
l'exercice. Une production immobilisée de 17 410 € a été constatée sur cet exercice.
La société n'a pas eu sur 2019 de nouvelle souscription de titres participatifs.
De nouveaux sociétaires sont entrés au capital portant celui-ci a 48 500 €.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les
comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à
l'épidémie du Coronavirus.
Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.
La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie de COVID-19 et des mesures
annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est pas en capacité d'en
apprécier l'impact chiffré éventuel sur ses activités. A la date d'arrêté des comptes 2019
de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui
remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES (PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivants du Plan Comptable Général.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
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prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des
exercices, 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.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable
général applicable à la clôture de l'exercice.
Permanence des méthodes
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN Etat des immobilisations

Frais d'établissements et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles
Constructions sur sol propre
Installations techniques, Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

TOTAL
TOTAL

TOTAL
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts, autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GENERAL
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Valeur brute
début
d'exercice
11 438
127
310 165
24 196
93 358
4 866

Augmentations
Réévaluations

432 585
3 000
153
90
3 243
447 392
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Acquisitions

6
78
2
2
90

475
964
479
547
465
500

500
90 965
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Diminutions
Poste à Poste

Valeur brute
Réévaluation
en fin
Valeur d'origine
d'exercice
fin exercice
11 438
11 438
127
127
310 165
310 165
30 671
30 671
172 322
172 322
7 344
7 344
2 547
2 547
523 050
523 050
3 500
3 500
153
153
90
90
3 743
3 743
538 357
538 357

Cessions

Frais établissement et de développement
TOTAL
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL
Constructions sur sol propre
Installations techniques, Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
Immobilisations corporelles en cours
TOTAL
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts, autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GENERAL

Etat des amortissements
Situations et mouvements de l'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL
Constructions sur sol propre
Installations techniques, Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL

Montant début
d'exercice
7 114
127
10 382
13 774
23 926
4 123
52 205
59 446

Dotations
de l'exercice
2 288
6 394
3 185
14 407
591
24 577
26 865

Ventilation des dotations
Amortissements Amortissements Amortissements
de l'exercice
linéaires
dégressifs
exceptionnels
Frais étab.rech.développ.
TOTAL
2 288
Constructions sur sol propre
6 394
Instal.techniques matériel outillage indus.
3 185
Instal.générales agenc.aménag.divers
14 407
Matériel de bureau informatique mobilier
591
TOTAL
24 577
TOTAL GENERAL
26 865
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Diminutions
Reprises

Montant fin
d'exercice
9 402
127
16 776
16 959
38 333
4 714
76 782
86 310

Amortissements dérogatoires
Dotations
Reprises
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Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes
Etat des créances
Autres immobilisations financières
Autres créances clients
Taxe sur la valeur ajoutée
Divers état et autres collectivités publiques
Débiteurs divers

Montant brut
A 1 an au plus A plus d'1 an
90
90
19 226
19 226
6 304
6 304
36 683
36 683
13 795
13 795
76 098
76 098

TOTAL
Etat des dettes
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts taxes et assimilés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL
Emprunts remboursés en cours d'exercice

Montant brut
A 1 an au plus
579
579
196 731
15 119
25 871
25 871
14 020
14 020
16 452
16 452
1 552
1 552
4 028
4 028
572
572
753
753
260 558
78 947
14 902

De 1 à 5 ans

A plus de 5 ans

62 717

118 895

62 717

118 895

Evaluation des amortissements
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Catégorie
Constructions
Agencements et aménagements
Installations techniques
Matériels et outillages
Matériel de transport
Matériel de bureau
Mobilier

Mode

Durée
10 à 50 ans
10 à 20 ans
5 à 10 ans
5 à 10 ans
4 à 5 ans
5 à 10 ans
5 à 10 ans

Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

Evaluation des matières et marchandises
(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode
du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.
Evaluation des créances et des dettes
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
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Disponibilités en Euros
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.
Produits à recevoir
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan
Autres créances
Total

Montant
36 683
36 683

Charges à payer
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Total

Montant
79
12 247
8 438
20 764

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Valeurs
Frais d'émission des emprunts
Total

9 002
9 002

Taux
d'amortissement
6.67

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Engagements financiers
(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés
En lien avec le bail à construction signé en 2014 avec l'association propriétaire, la
SCIC SA Nouveau Monastère a une obligation de travaux dans une durée de 7 ans (+2
ans optionnels) à la date de signature du dit bail pour investir en conséquence et
réaliser les points suivant :
- Réfection des toitures de la partie ancien monastère,
- Reprise des menuiseries extérieures,
- Drainage de la cour,
- Mise aux normes sécurité incendie.
Dans le cadre de l'emprunt de 240 000€ au près du Crédit Coopératif, une hypothèque
conventionnelle a été signée. Cette hypothèque conventionnelle conférée par la SCIC
SA NOUVEAU MONASTERE en sa qualité de preneur au bail à construction consenti
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par l'association LE MONASTERE DE SAINTE-COIX reçu au terme de l'acte reçu
par Me SANNIER le 24 février 2014 pour une durée de 21 ans (01/02/2014 au
31/01/2035) en 2ème rang à hauteur de 240 000€ en capital et intérêts, frais,
commissionset accessoires sur le bail à construction et les constructions à édifier.
Toujours en lien avec cet emprunt, un engagement financier a été conclu entre la SCIC
SA NOUVEAU MONASTERE et le Crédit Coopératif.Ainsi, le taux d'intérêt pour
être immédiatement majoré de 0.50% l'an si la Banque venait à constater, à une date
anniversaire de la signature du présent contrat de prêt, que les mouvements créditeurs
enregistrés sur les comptes de l'Emprunteur ouvert sur ses livres ont représenté, au cours
de l'exercice comptable écoulé de l'Emprunteur, moins de 80% de son chiffre d'affaires
sur ce même exercice. En pareille hypothèse, l'augmentation de taux, appliquée pour
toute la durée résiduelle du prêt, sera notifiée par la Banque à l'Emprunteur, qui lui
communiquera à cette occasion le nouveau TEG applicable ainsi que, un nouveau
tableau d'amortissement.
Engagements reçus
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(Code du Commerce Art. R 225-102)
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CAPITAL EN FIN D'EXERCICE
Capital social
Nbre des actions ordinaires existantes
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes
Nbre maximal d'actions futures à créer
- par conversion d'obligations
- par exercice de droit de souscription
OPERATIONS ET RESULTATS
Chiffre d'affaires hors taxes
Résultat avant impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés au titre de l'exercice
Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions
Résultat distribué

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

28 100

38 900

41 100

44 300

48 500

275 793

252 011

343 004

360 039

403 860
11 753

12 541

17 248-

40 304

28 434

5 327

25 411-

24 073

8 520

31/12/2019
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En Euros.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

15 862-

RESULTAT PAR ACTION
Résultat après impôts, participation des salariés
mais avant dotations aux amortissements et provisions
Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions
Dividende distribué à chaque action
GRAVIR CONSEIL

PERSONNEL
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice
Montant de la masse salariale de l'exercice
Montant des sommes versées au titre des avantages
sociaux de l'exercice

143 145

7
149 887

8
181 054

8
189 853

8
199 516

38 798

38 587

49 641

51 704

56 869
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