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Mesdames, Messieurs,

En execution de la mission qui nous a ete confiee par votre assemblee generale, nous vous
presentons notre rapport relatif a l'exercice clos Ie 31 decembre 2008, sur :

• Ie contr6le des comptes annuels de l'association Ebene, tels qu'ils sont joints au present
rapport ;

• la justification de nos appreciations ;

• les verifications et informations specifiques prevues par la loi.

Les comptes annuels ont ete arretes par votre conseil d'administration. II nous appartient, sur la
base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous avons effectue notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en
France; ces normes requierent la mise en reuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit
consiste a verifier, par sondages ou au moyen d'autres methodes de selection, les elements
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. II consiste egalement
a apprecier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la
presentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les elements que nous avons collectes
sont suffisants et appropries pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des regles et principes comptables
franc;ais, reguliers et sinceres et donnent une image fidele du resultat des operations de l'exercice
ecoule ainsi que de la situation financiere et du patrimoine de l' association a la fin de cet
exerClce.
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En application des dispositions de l'artic1e L.823-9 du Code de commerce relatives a la
justification de nos appreciations, nous portons a votre connaissance les elements suivants :

Dans Ie cadre de nos contr6les, nous avons pu apprecier l'efficacite et l'efficience du contr6le
interne en matiere d'achats, de charges de personnel et de prestations de service. La mise en
place du siege social au cours de l'exercice, a permis d'ameliorer l'organisationet Ie contr6le
interne.

Les appreciations ainsi portees s'inscrivent dans Ie cadre de notre demarche d'audit des comptes
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribue a la formation de notre opinion exprimee
dans la premiere partie de ce rapport.

Nous avons egalement pro cede aux verifications specifiques prevues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation a formuler sur la sincerite et la concordance avec les comptes
annuels des informations donnees dans Ie rapport de gestion du tresorier et dans les documents
adresses aux membres sur la situation financiere et les comptes annuels.

KPMG Entreprises
Departement de KPMG S.A.



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'etablissement 216746.........~.._ .............•... _.-

16696

216746

9858

I'!1.'!1()~ili:'lI:ti(),:,!>_i':'c:.()TP().~~.II.~!>~.':'....c:.()lJ~!>.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

.............................. ~ .
Terrains-------_._. __ ._---------_._-------
Constructions
Installations techniques, Materiel et Outillage
Autre~Jmm()~!lisations corporelles _

1'!1'!1()~ili_!>lI:ti()':'!>_c:()EP()r~II~!>~':'c:()lJr~ . ..._ .
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

F'lI:,!i.c:.iPll:~i()':':'~tc:E~lI:':'c:~!>~lI:.~lI:c:~.~.~!>.....
Autres titres immobilises------------_._------------~_._--_._._._-------
Prets
Autres immobilisations financieres

458057 47444 410614 406356-_._.--- - --_._-----
5537405 4000278 1 537 127 1 816557--- ------

841303 716901 124402 161740
1 496 645 1 069 258 427 388 497 480--g4918 ------- --9<r91a ------------

STOCKS EN-COURS--_ .._--~------~-----
Matieres premieres et fournitures
Autres approvisionnements
En-c()urs d.!E!'.fJ_~uc!i.on (bi~~_~t.:'ervices) _
Produits intermediaires et finis

............................... _- -._ _............. . .

Marchandises
~1I:lI:':'c:~!>(;!~lI:c:()'!1pt~!>1I:~E!>~!>!>lJ~c:()'!1'!1l1:':'~~_!>

CREANCES
Creances redevables et comptes rattaches

25956
193

. , ..•

25956................................. ".

193
41 614

193

1210956

2002258

63491 1 147465

2002258

708106

1711199

TRESORERIE

yll:l~lJT!>.'!1.<:>.~.ili~E~!>..~.~P_I.lI:c:~.'!1.~':'~.
pi!>p<:>l1i~ili~~!>__........ __
Charges constatees d'avance

21 960
1 117493

14 174

21 760
1011768

12778

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES IV
..... _ _ ~._ __ _ _ -....•............... _ _....... . _ _ .....• - _ _._ _ .._,.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS V------- -
ECART DE CONVERSION acti VI

(1) Un tableau annexe a ce bilan do it detailler les differents comptes de liaison relatifs a I'investisement,
a I'exploitation et a la tresorerie pour cet etablissement ou service entre ce dernier et les autres etablissements et
services con cernes,
(2) Dont a moins d'un an : 1 993036,22 Dont a plus d'un an : 1 220177,22



Fonds assoicatifs avec droit de

Dons et

Subventions d'investissements sur biens renouvelables

103651 103651
--------- --------~~._--

2150502 2150502

Excedents affectes a I'investissement

Reserves de compensation

Excedents affectes a la couverture du besoin en fonds de roulement

79880
63524

102646

Report a nouveau (gestion non contr6lee)
__________ _ ~ __ ~ w~ __ ~

Depenses refusees par I'autorite de tarification ou inoposables aux financeurs
--"---------- ----._-------------------_._--_.

Resultat sous contr61e de tiers financeurs

Depen~~~~~_<>.P_p_o_sablesaux t_ie_r_s_f_i.n_a_n_c_e_u_r_s.__ . _

Resultat de I'exercice (excedent ou deficit) (1)

Subventions d'investissements sur biens non renouvelables

38584
--------

2631

Couverture du besoin en fonds de roulement

Amortissements derogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations

Reserves des plus-values netles d'actif

Immobilisations grevees de droits

213528
22944

1500

666684
247711

Avances et

Redevables crediteurs

Detles fournisseurs et

Detles fiscales et sociales

63550

7062
102646

-2140

7070

1 042093
365770

Dont compte 1201 : 195785,88 et compte 1291 : - 43285,48 (Resultats 2008 a affecter sous contr61e de liers financeurs)
Dont concours bancaires courants et soldes crediteurs de banques : 0
En particulier: cautions versees par les residents a leur entree dans I'etablissement: 5640,61
Dont a plus d'un an: 0 Dont a moins d'un an : 156 789,45
Dont fonds des majeurs proteges: 0



Achats de marchandise
.......... _ _ ....•.......................... _ _ - .._ _._ _ .._ - _... .....•.......................... __ _ _.

- variation de stockAchats·demaii~res·premi~resetfournitures .
- variation de stock

--------_._-.- ----------_.
Achat~_ d'autres approvisionnem_~n .ts _

- variation de stockAch-a-ts····n·o·n···sio·c·k~·s···d·e····maii·~·res· "et""ftl"lir:'n j"tu"re's -_ - _ "
......... _ _ _ ......................................................•.. _ ...•....... _ " ",,,." - _ _ - .._ ~..
Services exterieurs et autres

taxes et versements
- sur remunerations 230 235 209 078

___ --=.~utres . ~_3_3_~~ __ 42 596
~harges de personnel ;-

- salaires et traitements 5 3219)!fM~ . ; 5 104 377
••••••.•• ~ •••• ~ •• ,~ •• ~ ••• ¥ •••••••••••••••••••••••••• _..... • •••• ~ ••• - ~ •• _.-~._.- ••• - ••••••••••••••••• - •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _........................... ·::···· •• ·~;:_·~·;;.:~-0i;..·~;:'":~~,·;:...·· ·· .

............................ - charge~sociales_._... ,~i~l·A 938 724 894 539
~':I~~~~~~"'~Q~~~~P.~~l:>~~~~I. ;)1; '" 36 457 ...........................~4~4!.
Dotati~':!.~~ux_C!mortissements et provi~~ons
Dotations aux amorlissements :
- des immobilisations
- des charges d'exploitation a reparti! _

Dotations aux prc,vi~jioflS
- sur actif circulant
- pour risques et charges d'exploitation...... - .. .. ............•....•. . ...--_ -.~..... . , .

Autres char es

59334
-5910

............................................•..•...•..•....................•.........•.....•....•...•.................•.....•..•. ~ , .

428070 431 927............................. - _ _~.......... . ~_ ..

1 483389 1 142094....................... _ ., .

..............................................•...•....•..•..•.....

12194.....................................

98516........................ _ _ _ ..~..•.•.... _ .•.... - ............................•..•..•........•........•......................... _ .............•....... _.
132503

10265373

484
110927

, .

54312
9583925

Sur operations de gestion

- Exercice courant 46751

228697

2495

1 504

197791

220601Sur operations en capital

Dotations aux amortissements et provisions
.......... _ _ ...•..... _ - _ _ ...............................................•................. _-. _ __ _ _ ...........................................•.......•....•. ~ _ ..

- dotations aux provisions reglementees : reserve de tresorerie
- dotations aux provisions reglementees : reserve des plus-values

Engagements a realiser sur ressources affectees

500

67539 9054

345482
10657292

38584
10695876



218600

153827

-7893

216955
------

180863

2711Production stockee ou destockage de production

Production immobilisee

Dotations et produits de tarification
--------_._-------~-------------------
Subventions d'exploitations et participations

Reprises sur amortissements et provisions

7 2 066 7 468 625
--- ----------

, 448 725 397 903
:\--------- -------------

42741 53725

13284 51 224

52
10866

138

2691

..................... -.- " .
Revenus des valeurs mobililllres de placement, escomptes
obtenus et autres produits financiers
-_. ----------------------------
Reprises sur provisions

Transferts de charges

Differences positives de change

152240

13674------------- ---------~-----_._------- ----------

7073

7533
-----------

96134Sur operations en capital

Reprises sur provisions

- reprises sur autres provisions

Report des ressources non utili sees des exercices anterieurs

172987
10695876

115491
10059163

2140
10061 303
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1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

3
3.1
3.2
3.3

3.4
3.4.1

Faits majeurs de l'exercice
Evenements principaux de l'exercice
Principes, regles et methodes comptables

Presentation des comptes
Methode generale
Changement de methode d'evaluation
Changement de methode de presentation

Informations relatives au bilan
Actif

Tableau des immobilisations
Tableau des amortissements ..' rf);(;;j
Informations relati .•..V.. es a. l.a' ~~~lyution -
Immobilisations incorp,. es
Immobilisations C9lJ?~l1es
Immobilisations fillitncieres
Evaluation des stocks
Creances
Valeurs mobilieres de placement

Passif
Fonds associatifs
Provisions pour risques et charges
Engagements pris en matiere de 'retraite et engagements similaires
Report a nouveau avant repartition du resultat
Etat des dettes
Fonds dedies - Tableaux de suivi
Fournisseurs et comptes rattaches
Dettes fisca1es et socia1es

Informations relatives au compte de resultat
Ventilation des produits d' exploitation
Resultat par activite ou etablissement
Passage du resultat comptable au resultat administratif (gestion sous
contr6le de tiers financeurs)
Autres informations

Information relative a la remuneration des dirigeants
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1 Faits majeurs de l' exercice

Decembre 2007 : Visite de controle DSDS faisant etat d'un climat deletere regnant dans
l'etablissement, et lie a des dysfonctionnements dans l'equipe dirigeante et parmi Ie
personnel. Cette situation est porteuse de risque de maltraitance ou pour Ie moins de
negligences a l'encontre des residents.

Janvier 2008: Inspection DSDS de l'etablissement EHPAD EBENE faisant etat de risques
cumules, lies a des dysfonctionnements et des tensions internes ..~ .~, du personnel de
l'etablissement. ~'r

Fevrier 2008 : Visite de controle des Services Vl~~~ sur l'Etablissement EHPAD
EBENE statuant sur un rapport glObaleme.nnlt.~ ·rme aux dispos" s du reglement CR
852/2004. ~.

Fevrier 2008 : Visite de controle des Services veterinaire tablissement MAS EBENE
statuant sur un rapport de non conformite aux dispositIOns du reglement CR 852/2004 avec
une liste de mesures correctrices a prendre de toute urgence.

Mars 2008 : Recrutement d'un nouveau chef de service sur l'Etablissement MAS EBENE
en remplacement du titulaire absent.

Avril 2008 : Visite d'inspection de la Commission de securite sur l'etablissement EHPAD
EBENE, mettant en exergue la dangerosite des lieux suites aux defaillances du systeme de
securite incendie et aux verifications techniques non effectuees.

Avril 2008: Visite d'inspection de la Commission de securite sur l'etablissement MAS
EBENE, mettant en exergue la dangerosite des lieux et demandant la fermeture pure et
simple de l'etablissement.

Avril 2008: Controle CGSS de l' ensemble des etablissements geres et redressant
l'association pour un montant global de 15 K€.

Avril 2008: Creation de 3 commissions au sein du Conseil d'administration (Commission
administrative du personnel; commission financiere et commission de la solidarite).

Avril 2008 : Designation de membres delegues aux divers etablissements et services geres
par l' association. Ces membres sont issus du Conseil d'administration.

Mai 2008 : Etablissement et transmission a la DSDS d'un plan d' actions et de mesures
correctrices sur les etablissements MAS et EHPAD EBENE suites aux manquements graves
evoques ci-dessus.

Mai 2008: Courrier DSDS reference DSDS/SP/noI98 du 23/05/2008, soulignant l'effort
tres significatif et courageux realise par l' association et s' engageant financierement a
l'accompagner dans la reorganisation enclenchee et dans la limite des enveloppes
disponibles.

Juin 2008 : Licenciement de la Directrice et du precedent chef de service de la MAS
EBENE puis du directeur de l'EHPAD EBENE. L'interim est assure par la Direction
Generale.
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• Juin 2008 : Tenue Ie 21/06/2008 de l'assemblee generale d'approbation des comptes clos Ie
31/12/2007.

• JuilIet 2008 : Separation contractuelle avec Ie chef de service de I'ESAT EBENE.

• Septembre 2008 : Recrutement d'un Directeur Administratif et Financier

• Novembre 2008 : Centralisation des fonctions paie au nouveau siege social par affectation
de la comptable du CMS.

• Novembre 2008 : Recrutement d'une infirmiere cadre sur l'etablissement EHPAD EBENE
et d'un chef de service sur l'ESAT EBENE.

• Decembre 2008 : Centralisation des fonctions comptables et affectation des comptables de
l'ESAT et de l'EHPAD EBENE au siege social.

• ~ec~mbre 200~ : Organisation l~ 19/12/2009 d'une joum~~'::l{\~ve it I'EHPAD EBENE,
reumssant les resIdents, leurs famIlIes, Ie personnel de!~~~~ et de I'EHPAD.

Principes, regleset methode~::bles ¥
Presentation des comptes

Les documents denommes etats financiers comprennent :

Ie bilan,
Ie compte de resultat,
l'annexe.

1.2.2 Methode generale

Les comptes annuels ont ete etablis et presentes selon la reglementation franyaise en vigueur,
resultant des reglements du Comite de la Reglementation Comptable (CRC).

L'association a arrete ses comptes en respectant Ie reglement n099-03 et ses reglements
modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformement au
reglement n099-01.

L' evolution des regles comptables apportees par les reglements precites du CRC, s' est
repercutee sur Ie cadre comptable du secteur social et medico-social au travers des 2 avis du
CNC suivants :

- Avis CNC n02007-05 du 4 mai 2007 et CNC, relatif aux regles comptables applicables aux
etablissements et services prives sociaux et medico-sociaux relevant de l' article R.314-1 du
code de l'action sociale et des familIes appliquant l'instruction budgetaire et comptable M22

- Avis CNC n02008-09 du 7 mai 2008 relatif au projet d'actualisation de l'instruction budgetaire
et comptable M22, applicable au ESMS relevant de l' article L.312-1 du code de l' action sociale
et des familles, it leur budget annexes et aux groupement de cooperation sociale ou medico-
sociale.

Ces avis combinent ainsi Ie necessaire respect du plan comptable des associations et fondations
et la precision des comptes adapt6s aux activites sociales et medico-sociales de la M22.
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L'instruction M21 est abrogee et l'instruction M22 est generalisee aussi bien aux etablissements
prives que publics.

II en resulte I'application de l'arrete du 22/12/2008 relatif au pI ptable applicable aux
etablissements et services prives sociaux et medico-sociaux reley du I de l' article L.312-1 du

{~\code de Faction socia1e et des familles (paru au JORF n°8%~ uu 3/0112009)

l\~}'V IV
~/

1.2.4 Changement de methode de presentation

En application de I'arrete du 15/0612007 modifiant l'arrete du 22/10/2003 et fixant Ie modele de
bilan comptable d'un etablissement ou service social ou medico-social prive a but non lucratif,
les comptes clos Ie 31112/2008 sont presentes en respect de cette regiementation.

II en est de meme pour les comptes clos Ie 31112/2007 qui ont ete retraites pour mise en
conformite avec la presentation reglementaire du secteur, d'ou la divergence notable de
presentation par rapport aux etats financiers approuves par I'Assemblee Generale du
21106/2008.

En application de l'avis CNC n097-06, nous portons a votre connaissance des corrections
d'erreurs relatives aux amortissements des immobilisations pour un montant de 43 197,91 €
compIementaires, suite a la decomposition des constructions effectuees dans les comptes clos Ie
3111212006, ainsi que des dotations aux amortissements non comptabilisees dans les comptes
clos Ie 3111212007 pour un montant de 22 293,59€.'

Ces corrections impactent Ie resultat en charges exceptionnelles pour un montant global de
65491,50 €.
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Les immobilisations sont evaluees a leur cout d'acquisition (prix d'achats et frais d'accessoires,
hors frais d'acquisition des immobilisations) ou leur cout de production.

A
Valeur brute a
l'ouverture de

l'exercice

D
Valeur brute a la

cloture de
l'exercice

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financieres

218466,38
8224597,31

2958,65

14975,30
241 626,18 .. ~Gj7 893,99

3 600,00 ... !II 'J..~
'(j ,\

233441,68
8428329,50

6558,65

Situations et mouvements A , B C D
Amortfisements Augmentations: Diminutions Amortissements

Rubriques cumules au d€but dotations de d'amortissements cumules it la fin de
de l'exercice l'exercice de l'exercice l'exercice

Irrnnobilisations incorporelles 218299,72 8304,16 226603,88
Irrnnobilisations corporelles 5342464,39 514768,35 23351,52 5833881,22
Irrnnoilisations finan:ieres 838,47 838,47

lDTAL 5561 602,58 523072,51 23351,52 6061 323,57

Les amortissements pour depreciations sont calcuIes suivant Ie mode lineaire en fonction de la
duree normal d'utilisation.
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2.1.4.1 Principaux mouvements

Ce poste enregistre un reclassement de 14610,30 € c spondant a des Iogicieis initialement
comptabilises dans Ies immobilisations corpo~~~~~\ Ia MAS EBE E

~(§
0~~>·

Frais d'etablissement ()&\)~

Ceux-ci correspondent aux frais de 1er etablissement comptabilises a I'ouverture des differents
services et etablissements geres par I' association et se decomposant comme suit :

124957,12 € pour Ia MAS EBENE;

33 679 98 € pour Ie SAAD EBENE ;

6291,66 € pour Ie SSIAD EBENE;

51817,42 € pour I'ESAT EBENE.

2.1.4.3 Frais de recherche et developpement

Neant

Type d'immobilisations Mode Duree
Frais d' etablis sement Lineaire (L) Sans
Frais de recherche et de
developpement
Droit au bail
Logicieis et progicieis Lineaire (L) 1 a3 ans
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2.1.5.1 Principaux mouvements
Les principaux investissements realises au cours de l'exercice sont notamment representes par:

Montants (Kf)
Investissement s directs

Climatiseurs & systeme d'alann
Materiel infonnatique
Mobilier

Materiel infonnatique
Mobilier

Fosse septique & plomberie
Materiel et outillage agriculture
Climatiseur & amenagement buanderie
Mat.bureau et infonnatique

Carrelage; electricite, plomberie
1 repasseuse industrielle
Mobilier administratif et educatif
Remise aux normes Syst.securite.Incendie

34,0
5,0
5,0

48,5

Les principales diminutions sont :

Sortie d'un vehicule pour 12 632,60 € de l'actifimmobilise de l'EHPAD ;

Sortie de materiels industriels pour 4 497,25 € de l'actifimmobilise de la MAS;

Sortie de materiels informatique pour 4152,02 € de l'actifimmobilise du SAAD ;



Association L 'EBENE
Annexe awe comptes combines s de I'exercice clos Ie 31/12/2008

Mai 2009

Types d'immobilisations Mode Duree
Constructions Lineaire (par composant) 5 a 40 ans
Installations techniques, Lineaire 5 a lOans
Materiel et outillage industriels Lineaire 5 a lOans
Materiel de transport Lineaire 5ans
Materiel de bureau Lineaire 4 a5 ans
Mobilier de bureau Lineaire 5 a lOans

Principaux mouvements
L'exercice 2008 enregistre une augmentation de 3600 € d'i~1tisations financieres
correspondant a 2 mois de cautions verses lors de la signature,d~~~~tde bail du siege social.6~ey't\ ~\~

~0~

Types d'immobilisations SSIAD SAAD SIEGE EHPAD MAS BAPC BPAS Total
P artic ipations ::

Creances rattachees a des participato.

Titres immob. de l' activite de portef.
Autres titres immobilises 75,00 76,22 838,47 76,23 1 065,92

" ""

Depot et caution 682,43 3600,00 588,64 621,66 5492,73

Evaluation des stocks

Les stocks d'un montant de 25956,39 € correspondent aux marchandises de l'ESAT EBENE au
31/12/2008 et sont evalues selon la methode du Cout Unitaire Moyen Pondere.
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Creance de l'actifimmobilise
Creances rattachees a des participations
Prets (1)
Autres
Creances de l'actif circulant
Creances redevables et comptes rattaches
Autres
Charges constatees d'avance

1210955,67
2002257,77

14174,04

1210 955,67
782080,55

14174,04

TOTAL
(1) Prets accordes en cours d'exercice
Prets recuperes en COlifS d'exercice

Cours ala
Valeur cloture de Plus value Moins value

Titre d'acquisition l'exercice

Tonic Croissance 5 ans SSIAD 5400,00 5 677!25. 277,25...

BNP Paribas Tresorerie FPC 13 201,04 16250,02 3048,98
Inten~ts courus/ VMP 32,23

Total 18601,04 21 959,50 3 326,23 -
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Solde au debut Augmentation Diminution Solde it la fin de
Libelle de l'exercice l'exercice

Fonds associatifs sans droit de -
reprise
Valeur du patrimoine integre ~ -
Fonds statutaires 100000,00 ll'C>~'l,Ioo 000,00
Apports sans droit de repri se 3650,60 "".11>,1>. 'Q,0.'

- ___ 3650,60

Legs et donations avec contrepartie l\f(j.'I,},L~ fo' -
d'actifs immobilises _<f"~

~0f\

Subventions d'investissement V"". -
affectees it des biens renouvelables
par l'organisme(l)

Ecarts de reevaluation sur des -
biens sans droit de reprise

Reserves -
Reserves indisponibles -
Reserves statutaires ou -
contractuelles
Reserves reglementees -
Autres reserves(2) 173257,53 72 792;27 246049,80

(1) Preciser que ]a ou les subventions sont maintenues au passif car il s'agit d'un bien renouvelable par l'association.

(2) Dont reserve pour projet associatif
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Libelle Solde au debut Augmentation Diminution Solde it la fin de
de l' exercice l'exercice

Fonds associatifs avec droit de reprise -
Apports -
Subventions d'investissements sur biens

2150501,93 2 150501,93renouvelables parl'organisme
Legs et donations avec contrepartie d'actifs

Bimmobilises -

Resultats SOliS controle de tiers financeurs
727736,97 1933 188,~~ ;)~1 892743,21 687292,00- -

",'J
Ecarts de reevaluation sur des biens avec ~rE"~

~rJ:;~ -droit de reprise 'it" M

Subventions d'investissements sur biens
,.,. /_11 \.,

non renouvelables par l'organisme 7069,75 4438,30 2631,45

Provisions reglementees 158755,30 79216,76 237972,06
Droits des proprietaires (Commodat) -

Situations et mouvements A B C D
Provisions au Augmentations : Diminutions: Provision it la fin

Rubriques dotations de reprises de

debut de l'exercice l'exercice l'exercice de l'exercice

Provisions pour risques 20654,46 98654,34 20792,80 98516,00
Provisions pour charges

Provisions pour reversement
d'une subvention suite it la non-
atteinte des objectifs fixes dans
la condition resolutoire

TOTAL 20654,46 98654,34 20792,80 98516,00
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2.2.2.2 Evaluation des provisions pour risques et charges

• Provisions d'un montant individuellement significatif

- Provision de 17 216 € en couverture du risque lie it l' absence de versement de l' indemnite de
20% de vie chere sur une partie du personnel du SAAD.

- Provision de 50 800 € en couverture du risque lie au litige prudhommal du dossier Acelor

- Provision de 24 500 € en couverture du risque lie au litige prudhommal du dossier Behary
Laul Sirder ; .. ?",'tfi

,\(
- Provision de 6 000 € en couverture du risque lie au litige pru ~ ill ossier Charpentier
Tity

Engagements pris en matiere de retraite et engagements similaires

Les conventions collectives appliquees dans l'association prevoient Ie versement d'une
indemnite de fin de carriere en fonction de l'anciennete de la personne dans l'association.

Le montant des droits acquis par les salaries pour indemnites de depart it la retraite it la date de
cloture de l' exercice concernant les salaries embauches en contrat it duree indeterminee est en
cours d'evaluation et n'a pu etre comptabilise dans les etats financiers presentes.

Cette evaluation sera effective au cours de l'exercice 2009 et fera l'objet soit d'une
comptabilisation, soit d'une information dans l'annexe.
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Tableau du report a nouveau avant repartition du resultat
Nature du re ort a nouveau Debiteur

Report a nouveau non affecte des 1 098 935,50
activites sous controle de tiers financeurs

Depenses refusees par l'autorite de tarification ou
inoposables aux financeurs

Report a nouveau des activites propres de
l'as sociati on

Emprunts obligataires convertibles (2)
Autres emprunts obligataires
Emprunts (2) et dettes aupres des
etablissements de credit dont :
Emprunts et dettes financieres divers (2)
Dettes foumisseurs et comptes rattaches
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
et comptes rattaches
Autres dettes
Produits constates d'avance

TOTAL
(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts rembourses en cours d'exercice

CrMiteur
411 643,50

Degre d'exigibilite du passif
Echeances a Echeances
moins d'l an a Ius 1 an a Ius 5 aDS

666684,08 258428,32

247710,80 54408,03
156789,45 156789,45

1308764,40 1308764,40

94983,07 94983,07

3204628,27 3204628,27
6680,72 6680,72

5686240,79 5084682,26

408255,76

123968,22
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Situations Montant des Fonds a Utilisation en Engagement a
fonds

degagerau realiser sur
affectes au cours d'exerice nouvelles

projet debut de
(19) ressources

l'exercice (7894) affectee,s,,(6894)
Ressources (2) A B ~.;-oi~:'}"'

'i".''t .

d'exercice (19)
D=A-B+C

Evaluation interne du BPAS
Fonds dedies RTT du BPAS
Fonds dedies RTT du BAPC
Fonds dedies RTT de la MAS
Fonds dedies RTT du SSIAD
Fonds dedies RTT du SAAD

TOTAL
(1) A regrouper les cas echeant
(2) 11peut paraltre interessant d'indiquer Ie montant total des subventions affectees a chacun des projets
avec mention de l'annee d'attribution. Le montant total correspond auxfonds affectes lors des exercices
anterieurs et lors de l'exercice en cours.

70000,00
46358,38

619,25
68565,59

21024,01
206567,23

6836,00
4340,00

11176,00

56363,00
46358,38

619,25
68565,59
6836,00

25364,01
204106,23

2.2.6.2 Informations sur les fonds dediis non utilises

Les fonds dedies «Evaluation interne» correspondent a un CNR (Credit Non Reconductible)
accordes par la DSDS a l'ESAT EBENE, afin de financer la demarche qualite prevue dans la
loi du 2/01/2002.

Les fonds dedies RTT correspondent aux montants des allegements des cotisations de securite
sociale suite a la mise en place des 35HOO.Ces fonds remplissent les obligations de la loi en
matiere de mesures d'aide a l'embauche.

Les fonds dedies inchanges depuis 2 exercices au minimum sont ceux de l'ESAT BPAS et
BAPC, et ceux de la MAS EBENE.
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Montantfin
Nature d'exercice

Foumisseurs Concerne l'exploitation 133309,95

Factures non parvenues Concerne l'exploitation 23479,50

Les dettes fournisseurs et comptes rattaches sont d'un montant global de 156789,45 € it la
cloture de l'exercice. Ces dettes correspondent it l'ensemble des factures d'achats et de services
externes non payes au 31/12/2008.

~G
Les dettes fiscales et sociales d'un montant global de 1 3~4:40 € correspondent it
l'ensemble des dettes au 31/12/2008 relatives au perso!J1Wl\;t~uxorganismes sociaux, aux
collecteurs de fonds de formation ainsi qu'aux collec~\1es diverses taxes et dont Ie detail

Suit;~~~::::::.~::::::~~;e"ciID'~Y :~;~::~~
4260000000, Personnel:Depot 2 820,00
4270000000 Personnel opposition 2619,13
4271000000 OPOSITION MARCEL HILARY, 456,57
4272000000 RBT PRET VERO 454,52
4273000000 MERCIER SILVIO FACT CAT 1734,54
4282000000 Dettes provisionnees pour conges a payer 252551,83
4310000000 Securite sociale 521 835,96
4372100000 MutuelleMNT 3639,50
4373000000IGRC 133057,30
4373100000 IGRC Remb Dr SABINE 3468,00
4373300000· AG2R1Prevoyance non-cadres 17 709,09
4374000oboASSEDIC 39443,84
4375000000PRECA CADRE 2324,19
4376000000 PRECI PREVOYANCE N/CADRE 4948,65
4382000000 CHARGES SOCIALES POUR CIP AYER 88649,93
4471000000 COTISATION TAXES S/SALAlRE 19060,53
4471100000 Compte cree pendant transfert 6142,00
4471300000 Participation des Employ.a la Form.Continue 21 595,~8
4472000000 TAXES CIF OPAC 15541,72
4473000000 TAXES FIPROFESSALTERNANCE 48201,50
4473300000PARTIC. a laFORMAP PROF.CONTINUE 45153,29
4473400000. Part.des Emp loyeurs a I' effort de Construction 6 028,00
4474000000 TAXES EFF/CONSTRUCTION 3724,00

Total 1 308 764,40
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3 Informations relatives au compte de resultat

Ressource.s propres( cotisations,prestations de service ... )
Subventions & Participations
Produits de la tarification
Reprise sur ArrlOrtissements et Provisions 'Q~

Transfert. de Charges. . .•. .. ~6~~e.. ..Autres produits 0~\.~
~~

Total \fP -- .

364534,42
448724,99

7732065,87
42741,46
13 284,05

1 910 620,95

Les res sources propres correspondent au chiffre d'affaire genere par Ie budget commercial de
l'ESAT BAPC.

Les subventions et participations correspondent pour l'essentiel aux participations CGSS et aux
dotations DSP du SAAD EBENE.

Les produits de tarification representant 73,5% des·produits d'exploitation sont accordes par les
autorites de tarification : Ie Conseil Gineral de Guyane (DSP) et l'Etat (DSDS).

Les autres produits d'un montant de 1 911 K€ correspondent aux remboursements d'organismes
de formations professionnels, aux remboursements des aides relatives aux contrats aides, a la
garantie de ressources des usagers de l'ESAT, et aux divers produits relatifs aux facturations
internes.
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1&~~';;jo
,,'Qh'l'",,,~,

Le resultat combine au 31/12/2008 est un exc6de~e~38 583,69 € dont Ie detail suit:

(3estion propre
SIEGE EBENE
ESATBAPC

817,48
- 113099,23

Gestion sous contr61e de tiers financeur
EHPAD EBENE - 43285,48
ESATBPAS
MAS EBENE
SSIAD EBENE
SAAD EBENE

1 225,85
163875,67
16761,21
13923,15
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3.3 Passage du resultat comptable au resultat administratif (gestion sous
controle de tiers financeurs)

EHPAD
- 43 285,48

MAS
163875,67

BPAS
1225,85

SSIAD
16761,21

SAAD
13 923,15

Retraitements
Provision pour conges payes
Dotation aux amortissements

!J!.:1?~
163 875,67 ~~:8:r16761,21

~~~\J.~

3.4.1 Information relative it la remuneration des dirigeants

En application de l'article 261-7.1.°d du code' general des impots et dans un souci de
transparence financiere, nous vous iriformons de I' absence de remuneration aux dirigeants de
I' association.
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