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BILAN 
 Arrêté au 31 décembre 
(Exprimé en Dinar Tunisien) 

 

 
 
 

ACTIFS Notes     2013 

 

 

2102 

    
ACTIFS NON COURANTS            

    
Actifs Immobilisés    

    
 Immobilisations incorporelles   - - 
 Moins : Amortissements  - - 
 
 

   

 Immobilisations corporelles       B.1    156 - 
 Moins : Amortissements 
 
 

 <36> - 

Immobilisations financières 
Moins : Provisions                                                            

 - 
- 

- 
- 

    

    

    

Total des actifs immobilisés  615 - 

    
    

ACTIFS COURANTS    
    

 Stocks   - - 
 Moins : Provision   - - 
    
Clients et comptes rattachés  - - 
Moins :Provision  - - 
    

 Autres actifs courants  B.2 11 337 4 378 

    
 Liquidités et équivalents de liquidités  B.3 24 657 11 611 

    
 
Total des actifs courants  

                                                 35 994 11 989 

    

    

 Total des actifs   36 609 15 989 
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BILAN 
Arrêté au 31 Décembre 

(Exprimé en Dinar Tunisien) 
 

Fonds associatifs et 
passifs  

  

2013 

 

2102 

      
FONDS ASSOCIATIFS       
      

Apport des adhérents    - - 
Autres fonds associatifs    - - 
Modifications comptables     - - 
Excédents ou déficits reportés    11 491 - 
      

      
 Total des fonds associatifs avant 
excédent/déficit  
 

  11 491 -  

      
 Excédents ou déficits de l'exercice    20 689 11 491 

 
 

   
  

Total des fonds associatifs    32 180 11 491 

 
  

    

PASSIFS  

 

    

PASSIFS NON COURANTS 
 

    

Emprunt 
 

         - -  

Total des passifs non courants    - - 
      
      
PASSIFS COURANTS      
      

 Fournisseurs et comptes rattachés     33 10 
 Autres passifs courants  B.4   4 397 4 488 
Concours bancaires et autres passifs 
financiers 

   
- - 

      

      
Total des passifs courants    4 430 4 498 

      
Total des passifs     4 430 4 498 

      

 Total des fonds associatifs 
et passifs 

    
36 609 15 989 
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ETAT DE RESULTAT 

Pour la période allant du 01 janvier au 31 décembre 
(Exprimé en Dinar Tunisien) 

 

     
 Notes    2013 2102 

Produits d'exploitation    
    
 Cotisations   400 - 
Subventions et dons R.1 67 423 62 851 
Revenus des activités et manifestations  - - 
Autres revenus  - - 
    
Total revenus  67 823 62 851 

    
Les GAINS    
    

 Produits des placements   - - 

 Quote-part des subventions et apports inscrits en 

résultat 

 
- - 

 Autres gains   - - 

    
Total des gains    
    
Total des produits  67 823 62 851 

    

LES CHARGES DE L’ACTIVITE COURANTE    

    

 Achats consommés   - - 

 Charges de personnel  R.2 9 961  - 

 Dotations aux amortissements et aux provisions   36  - 

Autres charges courantes R.3 37 137 51 361 
    

Total des charges de l’activité courante  47 134 51 361 

     
    
LES PERTES    

    

Charges financières nettes  - - 

Autres pertes ordinaires  - - 

    

Total des pertes    

    

    

Total des charges   47 134 51 361 

    

    

Excédent ou déficit de l’exercice  20 689 11 491 
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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 
(Exprimé en Dinar Tunisien) 

 
 
 

    

  2013 2102 

Flux de trésorerie liés à l'Exploitation   

    
Résultat net 20 689 11 491 

Ajustements pour :   

Amortissements et provisions 36  

Variation des :   

- Stocks - - 

- Créances et autres actifs <7 360> <4 378> 

- Fournisseurs et Autres dettes   <68> 4 498 

    
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 13 297 11 611 

   
Flux de trésorerie liés à l’Investissement    
   

             Acquisition d’immob.corp et incop <651> - 

             Acquisition d’immob.financières  - 

    
Flux de trésorerie provenant de l’investissement <651> - 
   

Flux de trésorerie liés au Financement   

   

           Encaissement suite à l’apport des adhérents  400 - 

           Décaissement aux adhérents  - - 

   

Flux de trésorerie provenant du financement 400 - 

   

Variation de trésorerie 13 046 11 611 

   

Trésorerie au début de l'exercice 11 611 - 

Trésorerie à la clôture de l'exercice 24 657 11 611  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes aux Etats Financiers 
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I- PRESENTATION DE L’ASSOCIATION : 

 

Le Labo Démocratique est une association tunisienne à caractère scientifique qui se 

réclame des principes de de la déclaration universelle des droits de l’homme et qui a pour 

but de contribuer, en toute indépendance, à l’instauration et à l’enracinement d’une 

démocratie innovante et vivante, à travers : 

-La recherche, l’analyse et le débat ;  

-La mise en œuvre d’actions expérimentales ciblées ; 

-Des propositions aux pouvoirs publics, à la société civile et à l’opinion publique. 

 

Les programmes du Labo tournent autour des 5 axes suivants : 

1-Transition démocratique ;  

2-Démocratie et justice sociale ; 

3-Démocratie et média ; 

4-E-démocratie ; 

5-Démocratie et relations internationales. 

 

II- EXERCICE SOCIAL : 

 

L’exercice social s’étend du 01 janvier au  31 décembre. 

  

III- REFERENTIEL COMPTABLE : 

 

 

a- Les principes comptables appliqués : 

 

Les états financiers de l’association Labo Démocratique sont préparés par référence aux 

conventions comptables de base et notamment : 

 L’hypothèse de la continuité de l’exploitation ; 

 La convention du coût historique ; 

 La convention de la périodicité ; 

 La convention de rattachement des charges aux produits ; 

 La convention de prudence ; 

 La convention de permanence des méthodes. 

 

Les états financiers présentés sont exprimés en Dinars tunisiens. Aucune dérogation n’a 

été apportée aux méthodes comptables. 

 
Coût historique : 

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués par référence à la convention 
comptable du coût historique. Ainsi, les biens et services acquis par l’association sont en 
règle général comptabilisés à leur coût de transaction soit le montant effectivement payé 
ou dû. 

Comptabilité d’engagements : 

Les effets des transactions et autres évènements sont pris en compte en comptabilité dès 
qu’ils se produisent et non pas au moment des encaissements ou des paiements. 
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b- Les bases de mesure utilisées pour l’élaboration des états financiers : 

 

*    Immobilisations corporelles et incorporelles 

  

Les immobilisations de l’association sont comptabilisées à leur coût d’acquisition en hors 

taxes récupérables et sont amorties en fonction de leurs durées d’utilisation estimées. Les 

taux d’amortissements pratiqués sont les suivants : 

 

·  Logiciel informatique  
 

                                                                    
33.33% 

· Matériel et outillage industriel                                                                
 

10% % 

· Matériel de transport                                                                 
 

20% 

· Mobilier et matériel de bureau                                                         
 

  20% 

· Aménagement et installation                                                                    
 

  10% 

· Matériel informatique                                                                 
 

 33.33% 

 

*  Stock : 

 

La méthode de valorisation des stocks de fournitures est le prix moyen pondéré calculé 

après chaque entrée. 

 

 

* Réalisation des revenus et rattachement des charges : 
 

Les revenus sont comptabilisés au moment de leur réalisation. Les charges qui sont 
concourues à la réalisation de ces revenus sont rattachées à l’exercice de la constatation 
des revenus correspondants. 

 

*  Conversion des éléments libellés en monnaies étrangères : 

 

Les opérations libellées en monnaies étrangères sont prises en charge moyennant une 

conversion du taux de change fixé par la banque centrale de Tunisie. Lors du règlement, la 

différence par rapport au montant pris en charge est passée en résultat de l’exercice. 

 

A la clôture de l’exercice, les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères sont 

évaluées sur la base du cours de change en vigueur applicable à la date de clôture. Le gain 

ou la perte est pris en compte dans la détermination du résultat net de l’exercice. 
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IV- NOTES AU BILAN : 

B.1.Immobilisation corporelles  

Les immobilisations incorporelles nettes totalisent 615 DT au 31 décembre 2013 et se 
présentent ainsi : 

 

B.2. Autres actifs courants  

Les autres actifs courants présentent une valeur de 11 337 DT au 31 décembre 2013 contre 
4 378 DT à la clôture de l’exercice 2062 et se détaillent ainsi : 

 

B.3. Liquidités et équivalents de liquidités 

Les liquidités et équivalents de liquidités s’élèvent à 24 657 DT à la clôture de l’exercice 
2013 contre 11 611 DT à la clôture de l’exercice 2062 et se rapportent au solde en banque. 

 

B.3. Autres passifs courants 

Les autres passifs courants présentent un solde de 4 397 DT à la clôture de l’exercice 2013 
contre un solde de 4 488 DT à la clôture de l’exercice 2062. 

 

 

 

 

 

Description  31/12/2013 31/12/2012 

Matériel informatique  651 - 

Amortissement <36> - 

Total immobilisations corporelles nettes 615 - 

Description  31/12/2013 31/12/2012 

Crédit de TVA à reporter  7 337 4 378 

Fournisseurs avances et acomptes  4 000 - 

Total Autres Actifs Courants  11 337 4 378 

Description 31/12/2013 31/12/2012 

Etat-Autres charges à payer  2 207 190 

Compte courant présidente de l’association - 4 298 

CNSS 2 137 - 

Autres  53 - 

Total autres passifs courants  4 397 4 488 
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V- NOTES SUR L’ETAT DE RESULTAT : 

R.1. Les subventions et dons 

Les subventions et dons s’élèvent à 67 423 DT à la clôture de l’exercice 2013 contre un 
solde de 62 851 DT à la clôture de l’exercice 2062 et se détaillent comme suit : 

Le détail des fonds provenant des organismes étrangers se présentent ainsi 

Origine 
 
Année Nom des donateurs Montant Projet 

Allemagne 2012 Le mémorial de Berlin-Hohenschönhausen 18 855 Festival de la mémoire 

Allemagne 2012 Le mémorial de Berlin-Hohenschönhausen 31 426 Festival de la mémoire 

Allemagne 2012 Le mémorial de Berlin-Hohenschönhausen 12 569 Festival de la mémoire 

 

 

 
62 851 (*) 

  

Origine 
 
Année Nom des donateurs Montant Projet 

Maroc 2013 UNESCO 2 431 Le citoyen et les services de sécurité 

Pologne 2013 Solidarity Fund 31 058 La justice du temps des transformations 

Suisse 2013 Confédération Suisse 23 715 Le citoyen et les services de sécurité 

 

 

 
57 205 (*) 

  

(*) Les fonds reçus par l’association au titre d’un projet peuvent être décaissés au cours de l’année suivante 

dans la mesure où un projet peut s’étaler sur deux ou plusieurs exercices. 

 

R.2. Charges de personnel  

Les charges de personnel totalisent 9 961 DT au 31 décembre 2013 et se présentent comme 
suit : 

 

 

 

 

Description 31/12/2013 31/12/2012 

Fonds provenant des organismes étrangers  57 205 62 851 

Autres dons 10 218 - 

Total des subventions et dons  67 423 62 851 

Description 31/12/2013 31/12/2012 

Salaires 8 174 - 

Charges sociales et accident de travail 1 387 - 

Autres charges de personnel 400 - 

Total des charges de personnel  9 961 - 
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R.3. Autres charges courantes  

Les autres charges courantes s’élèvent à 37 137  DT  à la clôture de l’exercice 2013 contre 
51 310 DT à la clôture de l’exercice 2062 et se détaillent comme suit : 

Description  31/12/2013 31/12/2012  

Coût du projet  31 788 51 330  

Dons accordés 5 040 -  

Autres frais et commissions  bancaires 179 24  

Impôts et taxes 85 6  

Autres 45 -  

Total des autres charges courantes 37 137 51 360  

 

 

 

 

 

 

 


