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Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Aux Membres,

l - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué

l'audit des comptes annuels de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
NOUVELLE AQUITAINE relatifs à l'exercice clos le 3 1 décembre 2020, tels qu'ils sontjoints au

présent rapport.

Nous certiHïons que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables lançais,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi

que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Nous précisons que votre association n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire
aux comptes, les comptes de l'exercice N-l n'ont pas fait l'objet d'une certiûication.

11 -- Fondement de l'opinion

Réléreïttiel d'audit

Nous avons eŒectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en Frange. Nous

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre

oplmon.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces nommes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels >> du présent

rapport.
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Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le

code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur

la période du l"janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Obsewation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé
dans la note n' 2 << Faits caractéristiques >> de l'annexe des comptes annuels concemant le

changement de méthodes comptables.

111 - Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la

préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles

prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les
entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues
sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement

et le travail à distance, ont également cu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et
sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-

9 et R.823-7 du code de commerce re]atives à ]a justification de nos appréciations, nous portons à

votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les

plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice

Comme mentionné ci-dessus, la note 2 << Faits caractéristiques >> de l'annexe des comptes

annuels expose le changement de méthode comptable. Dans le cadre de notre appréciation
des règles et principes comptables suivis, nous nous sommes assurés du bien-fondé de ces

changements et de la présentation qui en est faite.

La note 3 << Engagements financiers et autres informations >> présente le traitement des fonds

dédiés. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis, nous

nous sommes assurés du bien-fondé des positions retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans

leur ensemble et de la fomîation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas

d'opinion sur des éléments de ccs comptes annuels pris isolément.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT NOUVELLE AQUITAINE
Exercice clos le 31 décembre 2020



IV - Vérifications du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres

Nous avons également procédé, conforïnément aux normes d'exercice professionnel applicables en

Frange, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

des informations données dans le rapport moral et financier du Conseil d'Administration, et dans les

autres documents adressés aux membres de l'Association sur la situation financière et les comptes
annuels.

V - Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise
relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément

aux règles et principes comptables lançais ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives,

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de
l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son
activité.

Les comptes annuels ont été anêtés par le Conseil d'Administration

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT NOUVELLE AQUITAINE
Exercice clos le 31 décembre 2020



VI Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans

toutefois garantir qu'un audit réalisé confomlément aux normes d'exercice professionnel pemïet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes

ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certiHication des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit

des comptes annuels Hlgure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Futuroscope,le 19 avril 2021

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Commise .ssocié

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT NOUVELLE AQUITAINE
Exercice clos le 31 décembre 2020



ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans ïe cadre d'un audit réalisé conformément aux nommes d'exercice professionnel applicables en
Frange, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre

. Il identiHïe et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, déûïnit et met en ouvre des procédures
d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus
élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la gaude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

' Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efHlcacité du
contrôle intime ;

' Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concemant foumies dans
les comptes annuels ;

' ]] apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité
de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés
jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude
significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les infonnations foumies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ccs informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certiHlcation avec réserve ou un refais de certifier ;

' Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fildèle.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT NOUVELLE AQUITAINE
Exercice clos le 31 décembre 2020



FNE NOUVELLE-AQU ITAINE

5B Impasse Lautrette

16000ANGOULEME

:ÏÏÏI 1 .1 } BIÏïïBel=i
IEyllHyl

mmobilisatio
corooielles

Concessions, brevets. licences,
marques . . .

Immobilisations coroorelles

Instal!. techniques, matériel &
outillages industr

Immobilisations financières

Participations

SOUS-TOTAUX DEL'ACTIF
IMMOBILISE

Stocks eten-cours

vances et acomotes ve rs és sur
commandes

Créances

Créances diverses

Valeurs mobilières de placement

Dis oonibilités

Com êtes de réclularisation

Charges constatées d'avance

SOUS-TOTAUXDEL'ACTIF
CIRCULANT

TOTAUXGENERAUX           



FNE NOUVELLE-AQUITAINE

5B Impasse Lautrette

1 6000 ANGOULEME

iyqil l f t Ba:ui t ; p:4i

Fonds nroDres

Reportànouveau

Résultatdel'exercice

Situation nette - Sous-totaux

tends oroores consomotibles

Sous-Totaux des fonds propres consuptibles
SOUS-TOTAUXDESFONDSPROPRES

tends reoortés ou dédiés

Fonds dédiés

SOUS-TOTAUX DES FONDS REPORTÉS OU DEDIES

rovisions oourrisaues etcharaes

Provisions pourrisques

SOUS-TOTAUX

Dettes

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Comotes de réaularîsatio
SOUS-TOTAUX

TOTAUXGENERAUX 

l:l l l:l:

 

;=,'::

Il lll::l



FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT NOUVELLE-AQUITAINE

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE Exercice 2020   Exercice 2019

Produits d'exploitation

Production vendue : Services
Cotisations

Produits de TiersFinanceurs

Concours publics et subventions d' exploitation
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels

Reprise/ amortissements & provisions

Transfert de Charges
Utilisation desfonds dédiés

Charges d'exploitation
Achats de matériels, équipements et travaux
Achats non stockés

Fournitures d'entretien et de petit équipement
Fournitures adminis tratives

Au tues fournitures

Sous-traitance générale
Assurances

Frais de colloques, séminaires, conférences
Divers

Rémunérations d'intermédiaires. honoraires

Publications, relations publiques

Déplacements, missions, réceptions

Frais postaux et de télécommunications

Services bancaires et assimilés

Sur immobilisations : Dotations aux amortissements

Sur actif circulant : Dotations aux provisions

Reports enfonds dédiés

Autres charges      
RESULTAT D'EXPLOITATION 3 197.90 73,92% 12 263,89

Produitsfinanciers

Intérêts et produits assimilés

Charges ana ncières

297,28 62,87% 182,53

RESULTAT FINANCIER 297,28 62.87% 182,53

Produits exceptionnels

Charges exçgptjpDDg!!g$      
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,00  0,00

EXCEDENTDEL'EXERCICE
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL

3 495,18 71.92% 12 446,42
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ANNEXE

Confédération créée en 2016, Frange Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine regroupe
3 fédérations fondatrices, des territoires de l'Aquitaine, du Limousin et du Poutou-Charentes,
ainsi que 2 associations régionales adhérentes directes depuis 20 19.
FNE NA regroupe ainsi plus de 200 associations de défense de l'environnement et de
protection de la nature locales, soit environ 18 000 citoyens. Agréée << association de
protection de l'environnement sur la Nouvelle-Aquitaine >> depuis 2019, elle prend part aux
débats sur l'envirorulement et y participe dans le cadre des instances consultatives régionales.

LEROLEDEFNENA

Rassembler, fédérer, coordonner : interface entre Frange Nature Environnement
et les associations du réseau ; coordination au sein du réseau des associations ;
organisation de réunions internes (directeurs et coordinateurs, commission
biodiversité,...)
Représenter : interlocuteur des institutions régionales, Préfecture, DREAL,
DRAAF, Région,... ; siège dans différentes instances (Comité de Bassin,
Commission Locale de l'Eau, CRFB, AREC, Comité régional de la biodiversité,
COREAMR, CROPSAV, PARN, ....) et participe au/est impliquée dans le
fonctionnement de noïnbreuses associations/structures (ATMO, ARB NA, CEN
NA, GRAND NA, MANA)
Communiquer : communiqués de presse ; plateforme de propositions pour les
élections,...
Réfléchir, élaborer, proposer, partager : participe, par exeïnple, à l'élaboration
de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité, du Plan Régional d'Agriculture
durable, au Programme Régional Forêt Bois, au Document Stratégique de Façade
SA, à la programmation des Fonds européens ; émet des avis aux consultations
publiques (SRADDET, S3EnR, méthanisation. . .) ; arrête des positions communes
sur des sujets d'intérêt général (Eau, Infrastructures routières. . .). . .
Connaître pour mieux protéger : coordonner la mise en œuvre, avec ses
associations membres et de multiples partenaires, de programme d'inventaires et
d'actions de protection (chiroptères, mulettes, stygofaune, entomofaune...) ;
déclinaison au niveau régional des plans nationaux d'actions (chauves-souris,
libellules...)
Informer pour sensibiliser: organisation de journées de fomîation
environnementales ou naturalistes ; déploiement de Sentinelles de la nature sur
l'ensemble de la région. . .
Agir en justice pour faire respecter le droit

LES DOMAINES D'ACTIONS

--- Naturalistes : Coordination administrative, financière et technique des actions
régionales d'inventaires, d'études, de suivi ou d'actions de protection et de
sensibilisation.

--» Environnementaux : Participation aux commissions, comités consultatifs et
comité de pilotage. Sur les thèmes de la biodiversité, de l'eau, des déchets, de
l'agriculture, de la forêt, de l'énergie, du climat, de la santé-environnement. .
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LES MOYENS D'ACTIONS
--, Un financement public ou privé: chaque prqet peut faire l'objet de

financements publics (départemental, régional, national) et/ou privés (Fondations,
Mécénats. etc.).

--» L'investissement bénévole, qui représente un nombre d'heures signé fïcatif.
--, Des associations membres engagées, qui réalisent les inventaires naturalistes de

Un réseau de partenaires : Mouvement AssociatifNA, GRA INE NA, Ligue pour
la Protection des Oiseaux délégation NA, Conservatoire d'Espaces Naturels NA,
Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine, Atmo NA,
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, OfHïce Français de la
Biodiversité (...), au sein desquels FNE NA est parfois engagé dans les instances
de tbnctionnement

terrain

Page 2/9
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Total du bilan avant répartition : 357 978.43 €
Total des charges : 538 203.75 €
Excédent : 3 495.18 €

Total des produits : 541 698.93 €

1 . RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes de l'association sont établis conformément au règlement comptable ANC 2018
06 et ANC 20 14-03.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,
confomlélnent aux hypothèses de base

continuité de l'exploitation,
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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes
- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la

durée de vie prévue pour l'ensemble du matériel.
- Stocks : aucun.

Page 3/9
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2. FAITS CARACTERISTÏQUES

L'association a procédé à la nomination d'un Commissaire aux comptes afin de répondre à
l'obligation légale générée avec un montant de subventions perçues supérieur à 1 53 K€. Les
comptes arrêtés au 31/12/2020 font à ce titre l'objet d'un audit légal. Les comptes de
['exercice c]os ]e 3 1/12/201 9 n'ont par conséquent pas fait ]'objet d'une certiHlcation.

Changement de méthodes comptables : les états financiers ont été établis en confomïité avec
les différents principes comptables généraux du règlement ANC 2014-03 sous réserves des
dispositions particulières et notamment les principes énoncés dans le règlement ANC 201 8-06
relatif au plan comptable associatif. L'application à compter du 01/01/2020 de ce nouveau
règlement constitue un changement de méthode comptable. Ce changement de méthode n'a
aucune incidence sur le bilan ni le compte de résultat de l'association. Il a cependant un
impact sur la présentation et la lecture de la présente annexe aux comptes annuels.

Faits marquants

Il a été accordé par la Région Nouvelle-Aquitaine en Commission Permanente du
23 novembre 2020 une subvention de 82 000 € pour / 'H/î/ma//on e/ /a coordfnai'fon poz/r /a
mise en œuvre d'actions Néo- Terra elî Nouvelle-Aqtlitaine ell 2020-2021. Une canxeïtlion a
été signée le 4 février 2021 . Toutefois, les dépenses relatives à cette action étant éligibles à
partir du 1" septembre 2020, la subvention a été intégrée en totalité aux comptes de l'exercice
2020 et la partie non dépensée a été provisionnée en fonds dédiés.

L'épidémie du coronavirus, dont nous ignorons encore la durée, s'est propagée dans le monde
entier depuis janvier 2020. Pour faire face à cette crise sanitaire, la Frange a pris des mesures
de conHïnement en mars 2020 aHm de limiter la propagation du virus.
Dans ce contexte, les échanges internes à l'association ont dû être organisés par
visioconfërence, ce qui n'a toutefois pas altéré significativement le fonctionnement,
l'Assemblée Générale ayant pu être organisée dans ces conditions.
Un seul des progranuïnes financés (Mise en œuvre du Plan Régional d'Actions en faveur des
Chiroptères de Nouvelle-Aquitaine) n'a pu être mené à bien selon la convention initiale avec
les financeurs (Région et DREAL Nouvelle-Aquitaine), ce qui a nécessité une demande de
d'avenant de prolongation, accordée jusqu'à Htn mai 202 1 .

La crise sanitaire intervenue en 2020 se poursuit sur l'année 2021. Cet événement n'altère
toutefois pas de manière signiHlcative le déroulement de l'activité de l'association.
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3. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

L'association comptabilise en fonds dédiés les subventions conespondant aux conventions
pluriannuelles et pour lesquelles les actions ne sont pas, pour tout ou partie, réalisées à la
clôture. La reprise de fonds dédiés correspond alors au montant des dépenses engagées sur
l'exercice. A la clôture de l'exercice

Les fonds dédiés sont présentés au passif entre les fonds propres et les provisions
pour risques et charges

Les dotations et reprises de fonds dédiés sont présentées en résultat d'exploitation

Au 3 1/12/2020

Les fonds dédiés correspondant aux dépenses non réalisées relatives aux actions
2020 s'élèventà 141.048,22 €.

Il a été repris en fonds dédiés la somme de 22 8 10 € correspondant à des
subventions antérieures à 2020 relatives à des dépenses non encore réalisées à la fin

de l'exercice précédent. Cette somme se ventile en dépenses effectivement réalisées
à hauteur de 1 7 000 € et 5 810 € de dépenses qui ne seront pas engagées..

La répartition des fonds dédiés (engagements, reprises) est la suivante

Page 5/9

Montant

Intitulé opération
(code analytique

A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Programme Stygofaune (STYGO 1 8 17 000 0 17 000 0

Mise en œuvre du Plan Régional d'Actions en
faveur des Chiroptères de Nouvelle-Aquitaine année
20 19 (ACT19

5 810 0 5 810 0

Mise en œuvre du Plan Régional d'Actions en
faveur des Chiroptères de Nouvelle-Aquitaine année
2020 (ACT20)

0 8 315 0 8 315

Programme d'étude et de conservation des
Chiroptères de Nouvelle-Aquitaine(CCP20)

0 32 684 0 32 684

Etude sur les Mulettes des cours d'eau en Nouvelle-
Aquitaine (MUL20

0 24 479 0 24 479

Animation et coordination pour la mise en œuvre
d'actions Néo Terra en Nouvelle Aquitaine
(COBJ2 1 )   75 570 0 75 570

l'oral 22 8}0€ }41 048 228}0 € 141 048
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NOTE SUR LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Pour l'année 2020, les contributions volontaires en nature n'ont pas été valorisées

NOTE SUR LES EFFECTHS

Au 31 décembre 2020, Frange Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine ne comptait
aucun(e) salarié(e).

e !!émU11&atjons des trois plus hauts cadres dirigeants de l'association

La direction de l'association est assurée par un bureau entièrement bénévole. En conséquence
il n'y a pas de rémunération correspondante.
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4. NOTES SUR LE BILAN ACTH

Variations de l'actif immobilisé

Immobilisations corporelles brutes

Immobilisations incorporelles brutes

Immobilisations financières

Variations des amortissements

Immobilisations corporel les

Immobilisations incorporelles

Variations des stocks

Non applicable

Créances représentées par des effets de gold çrçg Non applicable

Etat des créances et des disponibilités

Clients & comptes rattachés
Autres créances

Disponibilités

TOTAL

Variations des fond$ DrQpres

À iii;i; IËl;Ûl:ë l Ài;liÙëÙiiiiÛÛ

7 552 l 12 446

Diminution

0

A la clôture

19 998Report à nouveau

Produits à recevoir inclus dans les Postes du bilan
Clients & comptes rattachés : .................................................... 0 €
Autres créances : ........................................................... 265 475 €
Divers - Produits à recevoir : ................................................ 150 €
Ç;1l@rgçs à-répartir .................. .. Non applicable
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A l'ouverture Acquisition Cession A la clôture

0 24 619 0 24 619

.:
99 0  

A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

0 4 307 0 4 307

0 5 0 5

Montant brut
0

265 475

71 933

à l an au plus
0

265 475
71 933 ;'""''"Î

337 408 337 408 0



FNE Nouvelle-Aquitaine 5 bïs Impasse Lautrette 1 6000 ANGOULEME exercice closle 31/12/20

5. NOTES SUR LE BILAN PASSÉ

Autres réserves : 0

Provisions pour risques et charges
Néant

Etêtles dettes et produits constatés d'avance

Etablissement de crédit
Dettes financières diverses
Foumisseurs
Dettes fiscales & sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance

TOTAL

Dettes représentées Dar des effets de commerce Non applicable

Cbêrgç! à pgyçt incluses dans les 120stes du bilan
Factures non parvenues .......--- --- -- - ... . - .
Dettes ûïscales & sociales

14 255 €
o€

Produits constatés d'avance o€

DETAILPRODUITSETCHARGES

Produits àrecevoir

Subventions à recevoir : 265 474.60 €

8 DREAL Nouvelle-Aquitaine 2020
8 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 2020
e Agence Eau Adour Garonne 2020

73 120,00 €
169 830,00 €
22 524,60€

Les subventions à recevoir correspondent à des actions en cours et non teml inées ou en cours
de paiement ou dont les rapports n'ont pas encore été transmis.
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Montant brut à l an au plus +l an -5 ans à plus de 5 ans

       
193 436 193 436 0 0



FNE Nouvelle-Aquitaine 5 bis Impasse Lautreüe 16000 ANGOULEME exercice closle 31/12/20

6. EVENEMENTS POST CLOTURE

Evénements postérieurs à la clôture

Il a été procédé au recrutement d'une coordinatrice salariée le 1" mars 2021 .
S'agissant d'un événement postérieur à la clôture, aucun impact sur les comptes de l'exercice
2020 n'a été enregistré.
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