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Annexe des comptes annuels

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels relatifs  
à l’exercice couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.  
Le bilan s’élève à 96 904 138,33 € et le compte de résultat dégage un excédent  
de 118 399,53 €.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 14 mai 2020.
L’Adapei de Loire-Atlantique établit des comptes combinés, correspondant à l’ensemble  
du périmètre suivant :

 Foyer de Vie Blain
 Foyer de Vie Bouaye
 Foyer de Vie Sévria 
 Foyer de Vie Carquefou
 Foyer de Vie Couëron
 Foyer de Vie Haute-Mitrie
 Foyer de Vie Jules Verne
  Foyer de Vie Loroux Bottereau
  Foyer de Vie Chemin de l’Erdre
 Foyer de Vie Erdam
 Foyer de Vie Maine 
 Foyer de Vie la Rabotière
 Foyer de Vie St-Donatien
 Foyer de Vie Ste-Pazanne

  CAFS Agglomération Nantaise
 CAFS Ancenis
 CAFS Châteaubriant

 FAH Ancenis
 FAH Canteni
 FAH Chaumes-en-Retz
 FAH Blain
 FAH Châteaubriant
 FAI Erdam
 FAH Couëron
 FAH La Gilarderie
 FAH Legé
 FAH Le Tillay
 FAH Vallet
 FAH Sévria

 ESAT Ancenis
 ESAT Chaumes-en-Retz 
 ESAT Blain
 ESAT Châteaubriant
 ESAT Gétigné
 ESAT Hors les Murs
 ESAT Legé
 ESAT Nantes
 ESAT Orvault
 ESAT Rezé
 ESAT St-Herblain
 ESAT Thouaré

 FAM Carquefou
 FAM Les Lucines

 FAM Haute-Mitrie
 FAM Nort/Erdre

 IME Ancenis
 IME Blain
 IME Châteaubriant
 IME Les Sorinières
 IME Chanzy
 IME Ar Mor
 IME Ile de Nantes
 IME St-Hilaire
 IME Vallet
 IME St-Herblain

 Unité de Maternelle
  Unité d’enseignement 
externalisée Pont Marchand
  Unité d’enseignement 
externalisée Gustave Roch
  Unité d’enseignement 
externalisée Lycée Maison 
Familiale Rurale
  Unité d’enseignement 
externalisée Joli Mai
  Unité spécifique d’accueil et 
d’hébergement
  Plateforme TND

  M.A.S Bouguenais
  M.A.S Montbert
  M.A.S Autisme
  M.A.S Nort/Erdre

 SAESAT Ancenis
 SAESAT Blain
 SAESAT Châteaubriant
 SAESAT Chaumes-en-Retz
 SAESAT Legé
 SAESAT Nantes
 SAESAT Orvault
 SAESAT Gétigné

 SAVS Ancenis
 SAVS Blain
 SAVS Châteaubriant
 SAVS Chaumes-en-Retz
 SAVS Nantes

 SAVS Legé
 SACCSOE

 DIAPSAH
  Prestations Ponctuelles 
Spécifiques
  Equipe Mobile de 
Médicalisation
 Handi’Coach
 Ker’Age

 LOGEAC Châteaubriant
 LOGEAC Vallet
 LOGEAC Arthon
 LOGEAC Blain
 LOGEAC Ancenis
 LOGEAC Chant
 LOGEAC Legé

 EA Ancenis
 EA Chaumes-en-Retz
 EA Orvault
 EA Saint-Julien

 Section Ancenis
 Section Blain
 Section Basse Loire
 Section Châteaubriant
 Section Nantes
 Section Grand-Lieu
 Section Sud Loire

 SESSAD Nord
 SESSAD Très Précoce
 SESSAD Nantais
 SESSAD St-Hilaire
 P.C.P.E

 APIC’S
 SASP
 SAA

Les filiales SAPRENA et l’EURL 
Pépinières La Forêt sont exclues 
du périmètre des comptes 
combinés, ainsi que le GCSMS 
Diapason.
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Faits caractéristiques
de l’exercice

Créations de places

   Ouverture d’unité spécifique d’accueil et d’hébergement pour 4 jeunes relevant 
conjointement du secteur de la protection de l’enfance et du secteur du handicap.  
Ce nouveau service a démarré en novembre 2019 et est co-financé par le Département et 
l’ARS.

    Ouverture en décembre d’une plateforme d’orientation et de coordination dans le cadre 
du parcours de bilan et d’intervention précoce pour les enfants avec Troubles du Neuro-
développement, en partenariat avec le CHU.

   Ouverture de 6 places de FAM et 3 places de MAS à Nort-sur-Erdre. Ces places ont 
commencé à accueillir des jeunes adultes dès fin 2018. Ces places sont en priorité 
réservées aux jeunes adultes qui étaient sous-amendement Cretons.

   Ouverture de 11 places de MAS réservées à des jeunes adultes autistes.

   La transformation de 2 places de FAM accueil et jour en 2 places de FAM hébergement  
sur les Lucines

   La transformation de 28 places d’IME en 28 places d’unités d’enseignement externalisé :  
2 UE élémentaires de 8 places (Gustave Roch et Joli Mai) et une UE Lycée de 12 places.

Facturation des journées de présence des jeunes sous 
amendement Creton

Conformément à la réglementation, les journées de présence en IME de jeunes de plus de  
20 ans ayant une orientation foyer de vie ou foyer d’accueil médicalisé, sont facturées  
au Conseil Départemental. 
Jusqu’à 2019 et l’arrivée de la nouvelle réglementation budgétaire « EPRD », ces recettes 
étaient ensuite collectées par l’Agence Régionale de Santé avec un décalage de 2 ans. 
Dans le cadre de l’application du formalisme budgétaire « EPRD _ Etat Prévisionnel de Recettes 
et Dépenses » à compter de 2019, les recettes ainsi facturées sont déduites du budget l’année 
même.

8 I  Comptes annuels 2019   



Une période transitoire de 2 ans (2019 et 2020) est ainsi mise en place : pendant cette 
période, les recettes correspondant à la facturation N-2 des journées de présence en IME des 
jeunes de plus de 20 ans avec orientation foyer de vie ou foyer d’accueil médicalisé seront 
déduites du budget, et les facturations correspondant aux journées de présence de l’année en 
cours seront également reprises, c’est-à-dire déduites du budget.

En d’autres termes, pour 2019 :
-  La facturation des journées « Cretons » 2019 est déduite du budget (-1 088 k€). Cela ne 

génère pas d’impact sur le résultat puisque la facturation est comptabilisée pour ce même 
montant.

-   La facturation des journées « Cretons » 2017 est déduite du budget : le budget 2019 est 
ainsi diminué de 1 190 k€.

Cette phase transitoire a pour conséquence un impact de -1 190 k€ sur le résultat 2019.

Constructions en cours

La reconstruction du Foyer d’Accueil Médicalisé des Lucines et la construction de la MAS 
Autisme se sont achevées et la mise en service a eu lieu début septembre. Le coût global  
du projet est de 4 505 k€ avant récupération d’un prorata de TVA sur la base d’un taux à 5.5%.  
Ce projet est financé par emprunt à hauteur de 3 400 k€. L’intégralité des prêts a été 
débloquée sur l’exercice.
Le projet principal en cours en 2019 est l’extension du foyer de vie de Nort-sur-Erdre pour 
un total de 1 328 k€. Il est financé par emprunt à hauteur de 664 k€, dont les fonds seront 
débloqués sur 2020.

Signature d’un contrat de crédit-bail

Un contrat de crédit-bail immobilier a été signé le 27 février 2018 entre l’Adapei  
de Loire-Atlantique et Finamur, dans le cadre de la reconstruction de l’IME de Blain.  
Le budget de ce projet est de 3 360 k€ HT. La durée du contrat est fixée à 12 ans, avec une 
avance preneur d’un montant de 590 k€, avec une valeur résiduelle de rachat pour 300 k€.
La signature ayant eu lieu après le démarrage des travaux, l’Association a procédé à une 
refacturation de travaux auprès de Finamur. Les montants ainsi comptabilisés en achat et 
vente de travaux s’élèvent à 3 039 k€ pour l’année 2019.

Remboursement du capital détenu par l’Adapei  
auprès de la Saprena 

Le capital détenu par l’Adapei a été remboursé à hauteur de 2 100 000 € courant 2019, 
correspondant à 106 599 titres. La valeur comptable de ces titres s’élève à 254 500 € 
au bilan de l’Adapei. L’écart entre la valeur comptable et la valeur de remboursement 
s’élevant à 1 845 519 € a été inscrite en réserve de plus ou moins-value à long terme.
Le compte courant d’un montant de 647 783 € a été entièrement remboursé par la Saprena.
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Principes et règles 
comptables

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

 - Continuité d’exploitation
 - Indépendances des exercices
 - Permanence des méthodes

Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes 
annuels, résultants des textes législatifs et règlementaires relatifs à la gestion budgétaire, 
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux.

L’Association applique depuis l’exercice 2007 l’avis 2007-05 du Conseil National  
de la Comptabilité. Dans ce cadre, les traitements retenus ainsi que leur incidence respective 
sur les comptes sont les suivants :        

 -  Dettes pour congés payés et autres droits acquis par les salariés, provisions 
réglementées pour couverture du besoin en fonds de roulement, provisions 
réglementées pour renouvellement des immobilisations : aucun retraitement n’a été 
effectué à ce jour, ces droits ou obligations spécifiques imposées  
par des règles budgétaires étant partiellement constatés au passif du bilan. 

 -  Application des règlements Crc 2002-10 et 2004-06 du Comité de la Réglementation 
Comptable : les immobilisations décomposables acquises  
avant le 1er janvier 2007 ont fait l’objet d’un changement de méthode prospectif.   
Ce changement de méthode n’a pas eu d’impact sur les comptes présentés.  
Les immobilisations décomposables acquises à compter du 1er janvier 2007  
sont amorties sur leur durée économique.   

 -  Frais d’acquisition des immobilisations et frais d’établissements : aucun retraitement,  
ces frais étant déjà activés.
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Immobilisations corporelles et incorporelles

Coût d’entrée :
L’Association a pris l’option globale de maintenir l’incorporation des frais d’acquisition  
dans le coût d’entrée des immobilisations.
Les immobilisations sont enregistrées pour leur coût d’achat net, augmenté des taxes  
non récupérables et des frais accessoires ou bien pour leur coût de production  
après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. 
Les immobilisations acquises à titre gratuit, par voie d’échange ou reçues à titre d’apport  
en nature sont comptabilisées pour leur valeur vénale.
Certaines immobilisations ont été identifiées comme composant. Par mesure de 
simplification, le choix de la ventilation forfaitaire des composants acquis avant le  
1er janvier 2007 a été fait. Concernant, les immobilisations acquises postérieurement  
à cette date, elles ont été ventilées en fonction de leur poids réel dans la structure.

Amortissements :
Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire en fonction de la durée de 
consommation des avantages économiques attendus. La base amortissable est réduite par la 
valeur résiduelle dès lors qu’elle est déterminée à l’origine.
Les immobilisations ayant étaient financées par le Conseil Général sont amorties à compter  
du premier jour de l’année suivant la date d’acquisition. 
Les investissements financés par des sections mais concernant des établissements sont 
amortis sur un an. 

Dépréciations :
Les immobilisations sont dépréciées, le cas échéant, par voie de provision lorsque leur valeur 
actuelle devient inférieure à la valeur nette comptable.

Immobilisations financières

Coût d’entrée :
Les titres acquis à titre onéreux sont comptabilisés pour leur coût d’acquisition. Ceux acquis à 
titre gratuit, par voie d’échange ou reçu à titre d’apport en nature sont comptabilisés pour leur 
valeur vénale.

Dépréciations :
Les titres sont dépréciés, le cas échéant, par voie de provision lorsque leur valeur d’utilité 
devient inférieure à la valeur comptable.
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2.3. Stocks

2.3.1  Matières premières, autres approvisionnements et marchandises 

Coût d’entrée :
Le stock de matière première autres approvisionnements et marchandises revendues en 
l’état sont enregistrées à leur coût d’achat net, augmenté le cas échéant, des frais accessoires 
directement et indirectement attribuables à l’acquisition de ces biens et des autres coûts 
encourus pour amener les stocks à l’endroit et en l’état où il se trouve. Les stocks acquis à 
titre gratuit, par voie d’échange ou reçus à titre d’apport en nature sont comptabilisés à leur 
valeur vénale.

Valorisation des stocks :
Les stocks de matières premières et autres approvisionnements sont constatés selon la 
méthode du Premier Entré Premier Sorti.

Dépréciations :
Les stocks sont le cas échant, dépréciés par voie de provision lorsque leur valeur actuelle 
devient inférieure à la valeur comptable.

2.3.2  En-cours de production

Coût de production :
Le coût de production est constitué du coût d’approvisionnement, augmenté des autres coûts 
directs et indirects engagés au cours du processus de production.

Valorisation des stocks :
Les avances en culture sont valorisées au prix de revient avec une décote fonction des risques 
de culture.

Dépréciations :
Les avances en culture sont, le cas échant, dépréciées par voie de provision lorsque la valeur 
actuelle devient inférieure à la valeur comptable.

2.3.3 Produits intermédiaires et produits finis

Coût d’entrée :
Le coût de production est constitué du coût des approvisionnements, augmenté des coûts 
directs et indirects engagés au cours du processus de production.

Valorisation des stocks :
Les stocks identifiables sont constatés à leur coût réel. Les produits finis issus de l’activité 
pépinière sont valorisés à leur prix de vente moyen.

Dépréciations :
Les stocks sont le cas échant, dépréciés par voie de provision lorsque leur valeur actuelle 
devient inférieure à la valeur comptable.

12 I  Comptes annuels 2019   



2.4. Créances

Les créances sont enregistrées pour leur valeur nominale. Elles sont, le cas échéant, 
dépréciées par voie de provision pour tenir compte des risques de non recouvrement 
auxquels elles sont exposées ou lorsque leur valeur actuelle devient inférieure  
à leur valeur nominale.

2.5. Valeurs Mobilières de Placement

Coût d’entrée : 
Ces titres acquis à titre onéreux, sont comptabilisés pour leur coût d’acquisition. Ceux acquis 
à titre gratuit, par voie d’échange ou reçus à titre d’apport en nature sont comptabilisés pour 
leur valeur vénale.
Les valeurs mobilières de placement sont constatées selon la méthode dite du Premier Entré 
Premier Sorti.

Dépréciations :
Les valeurs mobilières de placement sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision 
lorsque leur valeur d’utilité devient inférieure à leur valeur comptable.

2.6. Fonds propres

2.6.1  Activités propres de l’Association et des Sections

Les dons et legs reçus correspondant à des biens durables (immobilisations corporelles)  
sont directement affectés en fonds propres.
Les résultats de l’Association et des Sections sont affectés par l’Assemblée Générale 
Ordinaire.

2.6.2  Activités relevant de la Gestion contrôlée des établissements privés  
à caractère sanitaire et social

Les résultats de l’exercice précédent sont portés en report à nouveau sur proposition de 
l’Assemblée Générale, dans l’attente de l’approbation de l’autorité de contrôle. A la suite de 
la prise de décision des autorités de contrôle, les résultats de l’exercice sont affectés soit 
en réserves (réserves de compensation, d’investissements ou de trésorerie), soit en report 
à nouveau. Ce dernier intègre les excédents ou déficits acceptés par l’autorité de contrôle 
et reportables sur les exercices ultérieurs ainsi que les excédents ou déficits refusés par 
l’autorité de contrôle.

Depuis le 31 décembre 2018, conformément aux demandes des financeurs dans le cadre 
du nouveau CPOM, les comptes de réserves et de reports à nouveau sont compensés entre 
établissements et services du même périmètre budgétaire (ARS et Conseil Départemental). 
Des mouvements ont donc été comptabilisés sur les comptes de reports à nouveau, réserves 
de compensation des déficits, réserves de trésorerie et réserves pour investissements.
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Une provision de 403 002   € relative au différentiel de facturations émises au Conseil 
Départemental de la Loire-Atlantique concernant la récupération de prix journée des IME  
pour les jeunes dits « amendements Creton » avait été constatée en 2009 et a été refusée  
par les financeurs en dépit de nombreux échanges. Ce refus fait que l’Association couvre  
sur ses fonds propres le différentiel de facturation.

2.6.3  Activités de production réalisées par les ESAT et les EA

Les résultats des Établissements de Service d’Aide par le Travail sont affectés par l’Assemblée 
Générale Ordinaire.
Une dotation forfaitaire est affectée en réserves au titre des créances risquées dans la limite 
de 10% du chiffre d’affaires.
Une dotation en réserves pour activité est réalisée. Le montant de la réserve est limité à 25% 
du total des rémunérations et charges sociales de l’exercice.
Une dotation aux provisions est réalisée pour renouvellement des investissements le plafond 
de la réserve est limité à 8% du chiffre d’affaires.
Le solde éventuel restant est affecté en report à nouveau.

2.6.4 Subvention d’investissement

Les subventions d’investissement affectées à des biens « renouvelables » sont inscrites,  
selon leur nature, en fonds associatif avec ou sans droit de reprise. Celles affectées à des 
biens « non renouvelables » sont inscrites en fonds propres divers et amorties ou non 
en fonction de leur caractère amortissable ou non des biens ayant fait l’objet desdites 
subventions.
Ce poste comprend notamment des crédits affectés récemment au financement des 
constructions de l’IME d’Ar Mor, de l’internat de l’agglomération nantaise, de la MAS de 
Montbert, et de l’IME d’Ancenis. 

2.6.5 Provisions pour renouvellement des immobilisations

Cette ligne intègre une dotation afin de faire face au risque de dépassement budgétaire  
des dotations aux amortissements et frais financiers.

2.6.6 Évènements postérieurs à la clôture

L’état d’urgence sanitaire pour pandémie liée au Coronavirus Covid-2019 a été prononcé  
par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) le 30 janvier 2020. S’agissant d’un événement 
post-clôture non lié à des conditions existant au 31/12/2019, cet événement n’a pas 
d’incidence sur le bilan et le compte de résultat à cette date.

L’Association est néanmoins amenée depuis cet état d’urgence à devoir faire face  
aux conséquences de cette pandémie et des moyens mis en œuvre pour lutter contre sa 
propagation. L’Association applique les mesures demandées par l’Agence Régionale de Santé 
et le Département, à destination des établissements médico-sociaux, pendant cette période 
de crise sanitaire. Les établissements accompagnant les jeunes en situation de handicap  
(IME, SESSAD) sont fermés depuis le 13 mars et jusqu’à nouvel ordre, à l’exception des 
internats restés ouverts. L’accompagnement des jeunes se fait à distance.  
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Les établissements d’aide et de service par le travail sont également fermés, et l’ensemble 
des travailleurs handicapés sont soit à domicile, soit accueillis en foyer d’hébergement. 
Seules les activités économique essentielles continuent de fonctionner (restauration et 
blanchisserie), et leur continuité est assurée par les salariés. Concernant les foyers, les 
accueils temporaires et accueils de jour sont fermés. Les hébergements (maisons d’accueil 
spécialisé, foyer de vie et d’accueil médicalisé) continuent d’héberger les adultes en situation 
de handicap.

L’Association a mis en place une démarche consistant à bénéficier de l’ensemble des mesures 
d’accompagnement annoncées par le gouvernement et devant lui permettre d’assurer sa 
continuité d’exploitation : Les budgets ARS sont maintenus en globalité malgré la fermeture 
de certains établissements. Le maintien de ces budgets permet de financer les dépenses 
importantes de matériel d’hygiène et protection (masques, blouses, surblouses, gel 
hydroalcoolique, etc.). Les aides aux postes des travailleurs handicapés sont maintenues et 
le complément de rémunération sera compensé. Les salariés des entreprises adaptées font 
l’objet d’une mesure de chômage partiel. 

Cette crise sanitaire et ses conséquences économiques à moyen terme, qu’il est difficile  
à ce stade de pouvoir apprécier, sont susceptibles d’avoir une incidence sur certaines 
évaluations d’actifs et de passifs du bilan.  Un risque de non recouvrement de créances clients 
des ESAT peut apparaître. Cependant, la réserve pour créances douteuses inscrite au passif du 
bilan, pourra permettre de faire face à ces éventuels impayés. Les stocks valorisés sont peu 
significatifs. L’incertitude concerne principalement la reprise de l’activité économique de nos 
clients, et notamment les activités de sous-traitance des ESAT, qui risquent pour partie d’être 
traitées directement par les entreprises. Les activités espaces verts et nettoyages seront 
moins impactées, dès lors qu’elles pourront reprendre.
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Notes sur le bilan 

Etat des immobilisations 

Détail des participations : 
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Etat des amortissements 

Etat des créances 
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Fonds propres

Les fonds propres sont constitués de fonds associatifs, de dons et legs ainsi que de 
subventions et des réserves.
Les provisions règlementées comprennent :

-  Des amortissements dérogatoires correspondant à des écarts constatés  
entre les amortissements économiques et les amortissements budgétaires

-  Des provisions pour réserves d’investissements et de trésorerie constatées  
à la demande de l’autorité de tarification

-  Des provisions pour différence de réalisation d’immobilisations correspondant  
à l’ensemble des produits nets de cession des actifs constatés par l’Association.

Etat des provisions

Les provisions pour risques et charges et pour fonds dédiés sont constituées afin de couvrir 
les risques à venir, et afin de financer des dépenses futures identifiées.

Les provisions pour fonds dédiés sont constituées afin de financer des futures dépenses 
identifiées.

A la clôture de l’exercice, les fonds dédiés correspondent principalement aux Crédits Non 
Reconductibles octroyés par l’ARS, notamment dans le cadre du 3e plan autisme et du 
dispositif de Réponse Accompagnée Pour Tous, au Crédit d’Impôts Taxes sur Salaires,  
pour leur partie non utilisée.
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Etat des dettes

Comptes de régularisation : séparation des exercices

3 emprunts ont été souscrits sur 2019 pour la reconstruction du FAM des Lucines et la Maison 
d’Accueil Spécialisé Autisme pour un total de 3 400 k€, entièrement débloqués sur l’année 
2019.
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Notes sur le compte  
de résultat  

Ventilation des ressources

Les ressources se décomposent de deux manières :
-  D’une part les produits de la tarification et les dotations versées par le Conseil 

Départemental et l’Agence Régionale de la Santé, ainsi que les participations financières des 
résidents.

-  D’autre part de la vente de marchandises, de prestations de services réalisées par les ESAT et 
les EA.

Détail des produits de tarification :

Transferts de charges d’exploitation

Il n’y a pas de transfert de charge significatif sur l’exercice 2019.

Détail du Chiffre d’Affaires : 
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Autres produits d’exploitation

Les autres produits d’exploitation sont principalement composés des éléments suivants :
- Des allocations logement reçus pour 1 478 972 €,
-   De la participation des usagers des ESAT aux transports et aux repas pour 935 282 €,
-  De la participation des usagers des Foyers d’accueil de jour, SAESAT et jeunes sous 

amendement Cretons aux transports et aux repas pour 560 651 €.

Produits financiers

Les produits financiers correspondent aux revenus issus des capitaux placés.

Charges financières

Les charges financières correspondent aux intérêts payés au titre des emprunts en cours, ainsi 
qu’aux coûts des garanties financières mises en place dans le cadre de ces emprunts.

Produits et charges exceptionnels

Impôts 

L’impôt concerne uniquement les placements financiers de l’Association.

Les éléments des activités ordinaires mais exceptionnels par leur fréquence et leur montant, 
sont compris dans le résultat exceptionnel. Par exception, les créances jugées irrécouvrables 
sont constatées dans le résultat exceptionnel.
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Autres informations  

Entreprises liées

Engagements financiers et opérations hors bilan
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Ventilation de l’effectif moyen (CDI et CDD)

Information sur la transparence des rémunérations 

Article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2016 relative au volontariat associatif  
et à l’engagement éducatif.
Ce texte précise que la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles 
et salariés doit figurer en annexe des comptes annuels, dès lors que l’Association, reçoit 
des subventions de l’Etat et collectivités territoriales pour un montant annuel supérieur 
à 50 000 euros et dont le budget annuel est supérieur à 100 000 euros. 
La notion de « hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés » englobe les personnes 
salariées qui répondent à la qualification de « cadre » selon le code du travail (c. trav. 
art. L. 3111-2) ainsi que les dirigeants bénévoles. Concernant la détermination des trois 
plus hauts cadres dirigeants, elle doit s’effectuer par rapport à l’importance relative de 
leur rôle dans la gestion ou la représentation de l’Association. 
Selon la CNCC, si seule une personne parmi les trois plus hauts cadres dirigeants est 
rémunérée, la diffusion de cette information peut être appréciée selon le caractère 
préjudiciable de confidentialité.
L’Association n’a qu’un cadre dirigeant rémunéré au sens de ce texte. Afin de préserver 
la confidentialité de la rémunération, il est donc convenu de ne pas publier cette 
information.

Engagements sociaux

Indemnité de départ à la retraite

La provision pour indemnités de départ à la retraite inscrite dans les comptes  
au 31 décembre 2019 s’élève à 424 448 €. 
Pour une information complète, l’Association choisit d’indiquer en annexe le montant 
global des engagements de retraite calculés selon la méthode des unités de produits 
projetées.
Ce montant s’élève à 2.874 k€ au 31/12/2019 hors travailleurs handicapés  
(hors convention). Les hypothèses prises en compte dans ce calcul sont les suivantes : 
taux de turnover 5%, taux de progression des salaires 1%, taux d’actualisation 2%,  
taux des charges sociales 50% et âge de départ en retraite 65 ans.

Médailles du travail

Les engagements pour médaille du travail n’ont pas fait l’objet de provision.

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes résultant de sa lettre de mission et 
correspondant au contrôle des comptes de l’exercice 2019 s’élèvent à 14 400 € (TTC).
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Adapei de Loire-Atlantique 
Association départementale des amis et parents  
de personnes handicapées mentales
13, rue Joseph Caillé - BP 30824

44008 NANTES CEDEX 1 
Tél. 02 40 12 22 90
e-mail : communication@adapei44.asso.fr 
www.adapei44.fr

7 filières métiers
au service de nos clients

Affiliée à l’Unapei 


