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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2016

Madame, Monsieur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :
•
•
•

Le contrôle des comptes annuels de l’association tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
La justification de nos appréciations ;
Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base
de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ;
ces normes requièrent la mise en œuvre 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. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants 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 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.

II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de
nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont
porté notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour
l’arrêté des comptes, ainsi que sur leur présentation d’ensemble.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans
la première partie de ce rapport.
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III. Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler 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 documents adressés aux membres de l’association sur la situation financière et les comptes
annuels.

Marseille, le 27 novembre 2017

Jean-Pierre SITRI
Commissaire aux comptes
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Période du
Edition du
Tenue de compte

Bilan Actif
Association ALCIME

Amortissements

BRUT
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concession, brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeurs similaires
Fonds commercial (1)
Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Autres
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

01/01/16
22/11/17
EURO

Net (N)
31/12/2016

au 31/12/16

Net (N-1)
31/12/2015

24 180

18 158

6 022

9 855

1 220
2 005
13 884

1 129
861
9 783

91
1 144
4 100

213
854
5 528

41 289

29 931

11 358

16 450

72 141

63 955

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE
STOCKS ET EN-COURS

72 141

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES
CRÉANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
INSTRUMENTS DE TRESORERIE
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)

TOTAL II ACTIF CIRCULANT

210
49 405
5 394

49 405
5 394

47 461
15 673

0

0

163

2 911

2 911

7 141

129 851

129 851

134 603

Frais d'émission d'emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Écarts de conversion actif (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)
(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

171 140

29 931

141 208

(3) Dont à moins d'un an

151 053

57 710

© Sage

ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser :
Acceptés par les organes statutairement compétents
Autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

Agnès ANTONORSI
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Période du
Edition du
Tenue de compte

Bilan Passif
Association ALCIME

01/01/16
22/11/17
EURO

Net (N)
31/12/2016

au 31/12/16

Net (N-1)
31/12/2015

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatif sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves
Report à nouveau sur gestion propre
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

(36 160)
144

(42 572)
6 412

(36 017)

(36 160)

40 795

23 872

60 207
37 319

69 160
62 182

38 904

32 000

TOTAL IV DETTES

177 225

187 214

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)

141 208

151 053

40 795

23 872

Autres fonds associatifs
Fonds associatif avec droit de reprise
- Apports
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
TOTAL III FONDS DEDIES
DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (1)

Ecarts de conversion passif (V)

(1) A plus d'un an

40 795

A moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs

136 431
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ENGAGEMENTS DONNES
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Compte de Résultat en liste
Association ALCIME

Période du
Edition du
Tenue de compte

01/01/16
22/11/17
EURO

31/12/2016

au 31/12/16

31/12/2015

PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :
- Ventes de marchandises
- Production vendue [biens et services]

114 885

113 469

MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

114 885

113 469

Dont à l'exportation :
- Production stockée
- Production immobilisée
- Produits nets partiels sur opérations à long terme
- Subventions d'exploitation
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges
- Cotisations
- Autres produits

8 186

5 257

402 686
37 317
105
839

409 590
26 361
295
195

TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION

564 018

555 166

401 634
2 528
98 988
49 345

417 129
2 208
80 372
45 016

5 764

6 652

6 801

11 883

565 060

563 261

(1 041)

(8 094)

5 207

1 585

5 207

1 585

(5 207)

(1 585)

CHARGES D'EXPLOITATION (2) :
- Achat de marchandises
Variation de stocks
- Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks
- Autres achats et charges externes
- Impôts, taxes et versements assimilés
- Salaires et traitements
- Charges sociales
- Dotations aux amortissements et aux provisions
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements
- Sur immobilisations : dotations aux provisions
- Sur actif circulant : dotations aux provisions
- Pour risques et charges : dotations aux provisions
- Subventions accordées par l'association
- Autres charges
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II)
PRODUITS FINANCIERS :
- De participation (3)
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
- Autres intérêts et produits assimilés (3)
- Reprises sur provisions et transferts de charges
- Différences positives de change
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES :
- Dotations aux amortissements et aux provisions
- Intérêts et charges assimilées (4)
- Différences négatives de change
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES

© Sage

2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)
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Compte de Résultat en liste - suite
Association ALCIME

Période du
Edition du
Tenue de compte

01/01/16
22/11/17
EURO

31/12/2016

3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV)

au 31/12/16

31/12/2015

(6 248)

(9 680)

16 212

23 954

16 212

23 954

9 820

7 862

9 820

7 862

6 392

16 092

TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )

580 231

579 120

TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )

580 087

572 708

144

6 412

PRODUITS EXCEPTIONNELS :
- Sur opérations de gestion
- Sur opérations en capital
- Reprises provisions et transferts de charges
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES :
- Sur opérations de gestion
- Sur opérations en capital
- Dotations aux amortissements et aux provisions
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI)

Impôts sur les bénéfices (VII)
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)

EXCEDENT OU DEFICIT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS
- Bénévolat
- Prestations en nature
- Dons en nature
TOTAL
CHARGES
- Secours en nature
- Mise à disposition gratuite de biens et services
- Personnel bénévole
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Annexe

Règles & Méthodes Comptables
Association ALCIME

L'exercice clôturé au 31122016
.................... présente un montant total du bilan de
144 €
et dégage un résultat de .........................

Période du
Edition du

01/01/16
22/11/17

au 31/12/16

141 208 €
.........................

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :
- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Evènements significatifs :
- de l'exercice : Néant
.........................................................................................................
- postérieurs à compter de la clôture : Néant
.....................................................................
Immobilisations corporelles :
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus,
après déduction des RRR et escomptes obtenus.
Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont comptabilisées en charges.
Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation
sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments
n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant
comparable à la valeur d'usage.
Stocks :
Les stocks sont évalués suivant la méthode << premier entré-premier sorti >>.
Le prix d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de
règlement.
Créances :

© Sage

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

Agnès ANTONORSI
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Période du
Edition du
Tenue de compte

Immobilisations
Association ALCIME
Valeur brute
début exercice

RUBRIQUES

01/01/16
22/11/17
EURO

Augmentations
par réévaluation

au 31/12/16

Acquisitions
apports, création
virements

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL immobilisations incorporelles :

24 180
24 180

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales
Installations techniques et outillage industriel
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL immobilisations corporelles :

1 220
1 334

671

13 884

16 438

671

40 618

671

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL immobilisations financières :
TOTAL GÉNÉRAL

RUBRIQUES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL immobilisations incorporelles :
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales
Install. techn., matériel et out. industriels
Inst. générales, agencements et divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique et mobil.
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL immobilisations corporelles :

Diminutions
par virement

Diminutions par
cessions mises
hors service

Valeur brute
fin d'exercice

Réévaluations
légales

24 180
24 180

1 220
2 005

13 884

17 109

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immo. financières

© Sage

TOTAL immobilisations financières :
TOTAL GÉNÉRAL
Agnès ANTONORSI
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Amortissements

Période du
Edition du
Tenue de compte

Association ALCIME

01/01/16
22/11/17
EURO

au 31/12/16

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
Montant
début exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement.
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL immobilisations incorporelles :

Augmentations
dotations

Diminutions
reprises

Montant
fin exercice

14 325
14 325

3 833
3 833

18 158
18 158

1 007
480

122
381

1 129
861

8 356

1 428

9 783

TOTAL immobilisations corporelles :

9 843

1 930

11 773

TOTAL GÉNÉRAL

24 168

5 764

29 931

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales
Installations techn. et outillage industriel
Inst. générales, agencements et divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique et mobil.
Emballages récupérables et divers

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE
Amortissements
linéaires

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement
Autres immobilisations incorporelles

Amortissements
dégressifs

Amortissements
exceptionnels

3 833

TOTAL immobilisations incorporelles :
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales
Installations techniques et outillage industriel
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL immobilisations corporelles :

3 833

122
381

1 428
1 930

Frais d'acquisition de titres de participations
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TOTAL GÉNÉRAL
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Charges à Payer
Association ALCIME

Période du
Edition du
Tenue de compte

01/01/16
22/11/17
EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Montant

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Disponibilités, charges à payer
Autres dettes

3 600
80

404

© Sage

TOTAL

Agnès ANTONORSI

au 31/12/16

4 084
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Produits à Recevoir

Période du
Edition du
Tenue de compte

Association ALCIME

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

01/01/16
22/11/17
EURO

au 31/12/16

Montant

Immobilisations financières
Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières
Créances
Créances clients et comptes rattachés
Personnel
Organismes sociaux
État
Divers, produits à recevoir
Autres créances

2 425
350

Valeurs Mobilières de Placement
Disponibilités

© Sage

TOTAL

Agnès ANTONORSI

2 775
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Charges et Produits Constatés d'Avance
Association ALCIME

Période du
Edition du
Tenue de compte

RUBRIQUES

01/01/16
22/11/17
EURO

Charges

Charges ou produits d'exploitation

au 31/12/16

Produits

2 911

Charges ou produits financiers
Charges ou produits exceptionnels

© Sage

TOTAL

Agnès ANTONORSI

2 911
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État des Échéances des Créances et Dettes

Période du
Edition du
Tenue de compte

Association ALCIME

Montant
brut

ÉTAT DES CRÉANCES

01/01/16
22/11/17
EURO

au 31/12/16

A plus
d'1 an

A 1 an
au plus

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL de l'actif immobilisé :
DE L'ACTIF CIRCULANT
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
État - Impôts sur les bénéfices
État - Taxe sur la valeur ajoutée
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés
État - Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers
TOTAL de l'actif circulant :

49 405

49 405

1 944

1 944

2 425

2 425

1 025

1 025

54 799

54 799

2 911

2 911

57 710

57 710

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL GÉNÉRAL

Montant
brut

ÉTAT DES DETTES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Auprès des établissements de crédit :
- à 1 an maximum à l'origine
- à plus d' 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immo. et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représentat. de titres empruntés
Produits constatés d'avance

© Sage

TOTAL GÉNÉRAL

Agnès ANTONORSI

A 1 an
au plus

A plus d'1 an
et 5 ans au plus

40 795

40 795

60 207
6 346
30 974

60 207
6 346
30 974

38 904

19 654

19 250

177 225

157 975

19 250

A plus
de 5 ans
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Provisions Inscrites au Bilan

Période du
Edition du
Tenue de compte

Association ALCIME

Montant
début exercice

RUBRIQUES

Augmentations
dotations

Diminutions
reprises

01/01/16
22/11/17
EURO

au 31/12/16

Montant
fin exercice

Prov. pour reconstitution des gisements
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30%
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Provisions pour litiges
Prov. pour garant. données aux clients
Prov. pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Prov. pour pensions et obligat. simil.
Provisions pour impôts
Prov. pour renouvellement des immo.
Provisions pour gros entretien et
grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer
Autres prov. pour risques et charges
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES

Prov. sur immobilisations incorporelles
Prov. sur immobilisations corporelles
Prov. sur immo. titres mis en équival.
Prov. sur immo. titres de participation
Prov. sur autres immo. financières
Provisions sur stocks et en cours
Provisions sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION

© Sage

TOTAL GÉNÉRAL
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Période du
Edition du
Tenue de compte

Association ALCIME

01/01/16
22/11/17
EURO

au 31/12/16

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES
A- SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES
Ressources

Montant initial

Fonds à
engager au
début de
l'exercice

A

Utilisation en
cours
d'exercice
(7894)

B

Engagement à
réaliser sur
nouvelles
ressources
affectées
(6894)
C

Fonds restants
à engager en
fin d'exercice

D=A-B+C

TOTAL

B- RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC, DES LEGS ET DES
DONATIONS
Ressources

Montant initial

Fonds à
engager au
début de
l'exercice

A

Utilisation en
cours
d'exercice

B

Engagement à
réaliser sur
nouvelles
ressources
affectées
(6895 ou 6897)
C

Fonds restants
à engager en
fin d'exercice

D=A-B+C
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EXPERTISE COMPTABLE – COMMISSARIAT AUX COMPTES

ASSOCIATION ALCIME
Siège social :
63 chemin de la Vallée, Camp Major – 13400 Aubagne

Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions
réglementées

Exercice clos le 31 décembre 2016

1

Rapport Spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
Exercice clos le 31 décembre 2016

Madame, Monsieur,

Aux adhérents
En notre qualité de commissaire(s) aux comptes de votre association, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que
nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et
leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes
de l’article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces
conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relatives à cette mission.
Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec
les documents de base dont elles sont issues1.

En application de l'article R. 612-7 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions
suivantes, mentionnées à l’article L. 612-5 du code de commerce, qui ont été passées au cours de
l’exercice écoulé :
- l’association MERIDIEN, association ayant en commun avec l’association Alcime un membre
du Bureau à savoir M. Fabrice CHANUT, respectivement trésorier de l’association Alcime et Président
de l’association MERIDIEN, perçoit une subvention de la ville d’Aubagne, reversée partiellement à
l’association ALCIME, portant sur la réalisation de deux événements : FIFA et SIRAR. Ce reversement
fait l’objet d’une convention entre les deux associations.

Marseille, le 26 novembre 2017

Jean-Pierre SITRI
Commissaire aux comptes
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