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Rapport du Commissaire aux Comptes sur les
Gomptes Annuels aux Membres de I'Association

Mesdames, Messieurs les Membres de I'Association,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale,

vous présentons notre rapport relatif à I'exercice clos le 30 avril 2009 sur :

le contrôle des comptes annuels de l'association Les Restaurants du Coeur - Les

Relais du Coeur des Vosges (AD 88), 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 le Conseil d'Adminiskation. Il nous appartient,

sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

| - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les norrnes d'exercice professionnel applicables

en France ; ces nonnes requièrent la mise en ceuvre de diligences permettant d'obtenir

I'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 I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de

l'association à la fin de cet exercice.
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Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur

la note 2.7 de l'annexe qui expose le traitement comptable retenu en ce qui concerne :

. le travail des bénévoles,

o les dons de marchandises autres que celles reçues de l'Union Européenne.

ll - Justification des appréciations

En application des dispositions de I'article

la justification de nos appréciations, nous

suivants :

L.823-9 du Code de commerce relatives à

portons à votre connaissance les éléments

L'association présente dans son annexe un compte d'emploi des ressources selon la

même présentation que celle adoptée constamment par l'Association Nationale dans le

cadre de l'appel à la générosité du public. Nous nous sommes assurés de la sincérité

du compte d'emploi des ressources présenté dans l'annexe de 1'association, A compter

des exercices ouverts à partir du ler janvier 2009, entrera en vigueur une autre

présentation normée par les autorités comptables (Ref. Avis no 2008-08 du 3 avril

2008 du Conseil National de la Comptabilité et Règlement n"2008-12 du Comité de la

Réglementation Comptable).

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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lll - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé 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 financier et dans les

documents adressés aux membres de I'Association sur la situation financière et les

comptes annuels.

Fait à Courbevoie, le 7 septembre 2009.

Le commissaire aux comptes

MAZARS

c"ffiioG.-
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ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU COEUR DE 88 VOSGES

BRUT

Amortissement8

èt provlstons

(à déduire)

NET NET

Immobillsations lncorporelles

Autres lmmobllisations incorporelles

sôu s.total - I û ffi obilî s atîons i ncorpore I I es

lmmobilisations corporelles

Terains

Construclions

lnstallations techniques, matériel et oulillage 39370.91 -29025.53 10345.4C 14483.56

Aukes immobilisations corporelles 861ô5.78 -81535.30 4630.4[ 2263,52

lmmobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes sur immobilisations

sous-total - Itrltohi|isal 125538.71 1 1 0560.83 14375.8t I 6747,08

lmmobilisations fi nancièreq

Préts

Autres lmmob Financières ( Dépôt, Participalion)

sous.totat - tûm obill satl ôn s f i nan ciè re s

Ë. 1ÊT# iiTÈrstiii'+sl+â#Ë rÊ#lË1Ë,'ri,iï;Q.iili" iËiiÈ.+itiiii'ii:lï itiiriiÈ[:liig{#i5?l+4i,l

$tocks et sn-courg

Stocks

Avances et acomptes versés sul commandes s/slocks

$ous-folal - S(ockg et en-cours

Créances

Créances clients (dont locataires)

Avances et âcomptes versés sur salaires

Subventiôns d'état à recevolr 11325.0( 1 1 325.00 7457.00

Autres créances (sauf le 467600)

Frais de déplac. à rembourser par le National (467600) s76.1C 976.1 0 762.e0

Produits à recevoir {dont subv. à recevoir du National 3685.0( 3685.00

Valeurs mobilières de placement

Comptes sur livret 72035.39 72035.39 50415.1'1

Banques 5438.98 5438.98 s983.34

Caisses 1.5î 1.53 1.53

sous-folal - créances 93462.00 934G2.00 62ô1 9.88

Charqês à répartlr s/plusieurs exerÇices

C harqes constatéesll'avances. 104.40 104.4C 1263.00

i.i,::ii;iiifri.Ï-ô,I, n"16.-69ryr";i+ir=+;.ffi *ïlicir.+$gijiiffi

.,...ry.."--*:-gt..t

Èiïi*5Èi*ii+ffir$iffi

,

ïÊÈïi*#+Êrl''9F.!,.9.,,9#

ifiài$iiii,à.iâ:ô"ffi

,I$iflï:i::. .-q-q"e,?=.98

=î;-a-!.r---: 
E !.:

:i::1.fr..i:i.4i=i,ti8_0029..9!
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ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU COEUR DE 88 VOSGES

Fonds associatifs sans droit de reprise

Résullat nel comptable de l'exercice

Subventions d'équipemont

Provisions réglementées

Provlslons pour rlsques

Provisions pour charges

Fonds dédlés sur subventlons de fonctionnements

Fonds dédiés sur autres Iessources

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses (dépÔts ' cauiionnements reçus)

Compte-courant de lAssociation Natlonale (451 100et 451200)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Avances rernboursables reçues du Nâtionsl (467500)

Dettes fiscales et sociales

Autres dettee (sauf 451 1 00,451 200 et 467500)

Edité le 12108/2009
Page n'2



ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU COËUR DE 88 VOSGES

Variation de slock de denrées

Denrées fournies par l'Unlon Européenne (Y

Achats de malières et autres

Rémunéralion brute des salariés sous contrals Associations

Rémunéralion brute des salariés sous contrats aidés sauf cES

Rémunération brute des salailés sous contrats CES

soôiales des salariés sous contrals Associalion

sociales des salariés sous contrats aidés sauf CES

social€s des salariés sous contrats CES

aux provislons sur actif circulant

Conlribulion de solidarité versée à l'Assoclatlon Nationale

à réaliser sur ressources affectées

nettes sur cessions de valeurs mobiliètes de

des éléments immobitisés et linanciers

Dotations aux amortissements et aux

SOLDE CREoITEUR s EXCEDENT DE L'EXERCICE

pour inlom8ljon. Évaluation du monlant des denrêes rêçles dê fAssocjalion Natjffaie (montanl €k{lé pâr lAN.) 501'122.00

Editê le 1210812009 Page no3



ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU COEUR DE 88 VOSGES

Venles de produils finis, interrnédlaires et marchandises

Variaton de stocks (en cours et produtts finis)

Ventes de |ravaux et études

Prestations de services (lovers...)

Subventions recues du C}'IASEA sur contrat CES

Subvention$ reçues sur contrat hors CES

Subventions reçues du CNASFA sur remboursement de formations

Aulres subventions sur rémunération

Subventions recuss dê l'Etât

Subventions reçues de la région

Subventions reÇues du d

des munlcioalités et des communâutés ulbalnes et autres

Allocations Logement Temporaire (A L T)

Subventions Fonds Social iF S)

Conlributlons recues du NATIONAL

Subvenlions reÇues sur opération vacances (v compris chèque ANCV)

Contributions reÇues d'autres associations dépariementales

Produits des manifestations

Report des ressources non utilisées sur des exercices antérieurs

lntérêts perÇus sur livreis

de qestion et de capital

Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

Quote-Part des subventions d'équipement imputéê au résultat de I'exercice

pour risques et charges + Transferts de

SOLDE DEBITEUR = DEFIGIT DE L'EXERCICE

Edité le 12108/2009 Page n' 4



ÀSSOCIATION DES RESTÀURANTS DU C(EUR . LES RELAIS DU C(EUR
DE I'AD 88

1. Faits maieurs de llexercice (voir annele ci-iointe)

2, Princines-. rèeles et méthocles comptables

2,1 - Référentiel comptable

Les comptes de I'Association ont été établis confonnément :

- aux règlements du Comité de la réglernentation Cornptable n' 99-01 clu l6 fevriel
1999 relatif aux modalités d'établissements des courptes aunuels des associations

et fonclatiorrs et no99-03 relatif à la réécriture clu plan cornptable général,

- aux hypothèses de base suivantes :

- Permanence cles rnéthodes courptables d'un exercice sut I'autre ;

- Contiriuité d'exploitation ;

- Indépendance des exercices.

La rnéthocle de base retenue ponr l'évaluation des élémeuts inscrits en comptabilité est la

rnéthode cles coûts historiques.

En outre, it est fait application poul l'établissernent de ces comptes des recommandations

en matière d'information firrancière du Comité cte la Chalte dont es metnbre l'Association
Nationale des Restaurants dn Cæur à laquelle nous sommes liés par un contrat d'agrément

fbrmalisé,

2.2 - hltnobilisations et amortissemeuts

Les imnobilisations iricorporelles et corporelles sont comptabilisées à leu'coût
d'acquisition (prix d'achat et fiais accessoires),

Les constructions, bâtiments, les travaux de gros æuvre, de toiture, d'otivrants, sottt

amortis selon le mode linéairc sur 20 ans.

Les Algéco, Mobilhome, les agencements complets de locaux et les ravalements sont

amortis selon le rnode linéaile sur 10 ans.

Les fi'igos, chambre froide, Transpalette, matériel de levage, gros matériel cle cuisine (four'

et équipement industriel), le mobiliel de bureau et téléphonique sont amortis selotr Ie

rnode linéaire sur 5 ans.

Page no 5
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Ne doivent être meniionnés que les foits oyont une incidence comptûble moieure.

Exemple I

- évolulion morquonte de l'effectif
- modificotion significotive dons to structure ou l'activilé de I'ossociotion

- évènenents poslérieurs ô lo {o1e de c}ôiure de l'exercice

En l'tbsence d'éven"ments nqleurs de 1'exer"i"" : lndiqu"t néont

Ce cadre doit êire préparé. par le trésorler et volidé par le Cornrnissoire oux cornptes.

FAITS ÀTATEUR5 DE L'EXERCICE



ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU CTEUR - LNS RELAIS DU C(EUR
DE I'AD 88

Les travaux de peinture, de moquette, la nrenuiserie (placard, meuble), l'électro-ménagel',
le matériel informatique sotrt arnoltis selon le mode linéaire sur 3 ans.

Tout le matériel d'occasion est amolti selon Ie rnode linéaire srrr une période de I à 5 ans.

La literie est amottie selon Ie rnode linéaire sur Llne durée d'un an.

2,3 - Stocks

Les detttées alirnentaires appartiemrent à I'Association Nationale des RESTAURANTS
DU CGUR, RELAIS DU C(EUR,les stocks sont valorisés dans les comptes de cette
dernière.

2.4 - Créancss

Les créances sont valorisées à leur valeur norninale. Une provisioll pour dépréciation est
constatée lorsque la vaieul d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

2.5 - Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées à Ieur coût d'acquisition. Une
provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inËrieure au
coût d'acquisition.

2.6 - Subventions

Les subventions d'exploitation sont comprises dans les procluits d'exploitation de
I'exercice au cours duquel la clécision d'octroi de la subvention a été notifiée,

Les subventions d'investissement affectées à un bien renouvelable par I'association sont
tnaintenues au passif dans les fonds associatifs avec oLl sans droit de reprise.

Les subventions d'investissement affectées à un bien non lellouvelable par l'association
sont inscrites au compte < subventions d'investissements affectées à des biens non
renouvelables >> et sont reprises au compte cle résultat au rytlmre de I'amortissenrent de ce
bien,

Les subventiorrs non affectées leçues ou attl'ibuées an title d'une année civile sont
comprises darrs les comptes de I'exercice prorata temporis,

Les srùventious reçues ou attribuées au titre d'exercices ultérieurs sont em'egistrées en
prodttits constatés d'avance (qu'i[ s'agisse cle subventions affectées ou non),

Page n" 6



ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU C(trUR - LES RELAIS DU C(EUR
DE I'AD 88

Pour les subventions affectées, Ia fi'action non utilisée au cours de I'exercice de la
subvention reçue ou attlibuée au titre de I'exercice est eruegistrée en fond dédié.
Ainsi, le r'ésultat de I'exercice ne conlprend que la part consomrnée de la subvetttion leçue
ou attribuée.

2.7 - Autles ressources

Datts la mesure oir les associations incluses dans le périrnètle ne clisposent pas d'utre
infolrnation quantifiable et valorisable sur les contl'ibutions volontaires significatives
obtenues, ainsi que de méthodes d'enregistrernent fiables, elles n'ont pas opté pour letu
inscription en comptabi lité.

Ainsi :

Le travail bénévole rle peut être valorisé err considér'ation de la difficulté qu'il y aurait à
détermirier les jonrnées consacrées à I'action des Restaurants du Cæur pont'chaclue
pelsorrle.
Les dons reçus en rnarchandises atrtles que ceux reçus de la CEE ne peuvent faile I'objet
d'une évaluation suffisamment précise et ne figurent pas dans les comptes de

l'association.

Seules les infounations quantitatives globales peuvent être données quant aux
approvisionnements clir ects cle I' association.

2.8- Evénements postérieuls à la clôture

Néant

2.9 - Honoraires du Commissaite aux çomptes

Le nrontant total des honolaires CAC figurant au compte de Ésultat de I'exercice
s'élèvent à 1717 .92 euros.
Ces honolaires concernent les diligences directement liées à la mission de contrôle légal
des cotnptes,

2.10 - Compte Ernploi/Ressources

Le compte ernploi ressoul'ces présente de manière analytique les ressources de l'entité
selon leur destination (rnissions sociales et statutaires, fi'ais de recherches de fonds, fi'ais
de fonctiomrement et autres charges. Le résultat apparaissant an compte emploi des

ressorrces est stricternent identique à celui du bilan et du compte de résultat.

Page no 7



ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU COEUR DE BB VOSGES

3 , lnformations relatives au bilan

3.1 Bilan actif

j terrains

Constructions

Logiciels et Autres Immob. Incorporelles

Structures légères (Algéco, Mobilhome)

Rénovations, réhabililations immobilières

Agenc€mênts, inslallations, aménagts divers et autres immob.

Matériels de lransports (transpalettes ...)

Matériel el mobilier (bureau et informâtique)

Châmbres frolde et Matériet frigorifique

Matériêt de jardins et cheptel

Terrains et constructions en cours

Rénovations, réhabilitations immoblllères en cours

Participatiôns et créances rattachés à parlicipations

Amortissements des logiciels et autres immob. incorporelles

Amortissements tellains, constructlons et autres immobs corp

Amorlis. /Structures légères (Algéco, Mobilhome)

Amorlis. /Agencts, install, aménag. divers et autres lmmo.

Amortis. lMatériels de trânsports (transpalettes ...)

Amortis. /Matériels et mobilier (bureau et informatique)

Amortis. lChambres froide et Matériel frigorilique

Amortissements du Matériel de jardins et cheptel

Amortissoments du Matériel ateliers et êmballages récup.

Edité le 12108/2009 Page n" B



ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU COËUR DE 88 VOSGES

3.1 Bilan actif (suite)

Etat des échéances des créances à la clôture de l'exercice

Créances de l'âctif immobilisé

Dépôts et cautionnements versés

Créances Diverses

Créances de l'actif ckculanl

CréanceE clients (dont locatakes)

I Personnel et compte rattachés (avances et acomples)

i Etat, lmpôts sur les bénéfices

Edité le 12108/2009 Page n" 9

Sécurité sociale et autres organlsmes sociaux (crédit)

Etat, Taxe sur la valeur ajoutée

Etat, Autres impôts, taxes et versements assimilés

Etat, Subventions et produits à recevoir

Emprunts el lntérêts sur emprunts

Charges à répartir sur plusieurs exercicee



ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU COEUR DE 88 VOSGES

3.1 Bilan actif et passif (suite).

-ableau de variation des provisions

Frovlsions pour risques et chârges

L!tiges,Pénalités,Grosses réparations et âutres)

Provisions réglementées

Provisions pour déprêciation

Sur immobilisations :

- incorporelles

- corporelles

- flnancières

Sur comptes clients

Stock

Editê le 12108/2009 Page no '10



ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU COËUR DE 88 VO$GES

3.i Bilan passif

-ableau de variatlon des fonds

Fonds assoclatifs sans drolt de reprise

Fcrds associatifs avec droit de reprise

3ubvenllons d'investissement

Fonds statutaire

Fonds de prévoyance alimentaire

icnds d'insertion logement

Fonds pour hébergement

Réserves

Repori à nôuveâu

Résultat complable de l'exercice

A : Sur subventlon defonctlonnement

C i Sur regs et donatîons affectés

15818.74

13143.27

1 1363.81

372.00

57556.05

372.00

41737.31

7342.19

13143.27

Edité Ie 12108/2009 Page n" 1 1



ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU COEUR DE 88 VOSGES

l.Z. Bilan Passif (suitgl

=-;at 
des échéances des dettes à la clôture de I'exercice

=Tprunts 
et dettes auprés des élablissements de crédil

irlrunts et dettes financières divers

F?!misseurs et comples rattachés

Fa'sonnel el comptes rattachés

Sécurité socjale el autres organismes sociaux

E?e:, lmpôt sur les bénéfices

Eiat, Autres impôts et taxes

Dettes sur immobilisaiions el comptes râttachés

ÂJ'!res dett€s

Produits perçus d'avance

4 - lnformatigns relatives au compte de résultat

Tableau de ventilation du CA et résultat par activité

listribution alimentaire et Relais

Culturel, Loisir

Lulle conlre l'llletlrisme

Accompagnement au retour à l'emploi

Accompagnement Aide Alimentaire

Frais de fonctionnement

Gens de la rue et lieux de vie

5491.26

10538.21

5491.26
10538.21

=dité Te 1210812009 Page n'12



ASSOCIATTON DES RESTAURANTS DU COEUR DE 88 VOSGES

6 - Autres informations

irgagements reçus (ltste non exhaustive)

Tableau des lmmobilisations en crédlt-bail

i 
! mmobili selions incorpore lle s

I
I

l
1

i ! m m obilisation s cotporelles

I
I

I

Êngagements données (llste non exhaustive)

Tableau des engagernents de crédit-bail

Mobl lier, rnatér.Bureau, & informatique
I

Effectifs salariés et bénévolos

Edité le 12108/2009 Page n'13



ÀSSOCIATION DES RESTAURANTS DU COEUR DE 88 VOSGES

COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
(Loi n" 91-772 du 7 aoÛt 1991, art 4)

!f issions sociales, dépenses
.pêrationnellos ds I'exercice

- I s:!-ibution atimentaire et relais

-:-!:-Jsr par Ie logement el hébergêment d'urgence

- l-'iurel, loisir
! -::e contre I'illêttrisme

:.:.:c,"npagnement au retout à I'emploi

- 1;compagnemenl Aide Alimenlaire

3:ns de la rue el lieux de vie

* F:mations des bénévoles

sous-folâ,

Ressourcês âftectées aux mlssions

sociales non utilisées

- Ressources affectés à des missions

non encore réalisées

- Produits non affeclés de lâ gènérosité

du public en insiance d'affectalion

sous-lola/

Frais d'appel à Ia généroslté du public

- Frais de manifestalions

- Achats pour ces activités

- Autres frais afférents aux produits liés

à tappel à la générosité

sous{olal

Frais d'informatlon et de communicatlon

Frais des autres actlvités

- Concert des Enfollés, Disques ...

- Autres Aclivités

sous{olal

Frais de fonctionnement

- Frais de geslion

- lmpôls el taxes

- Dotation aux amort. et prov de l'exercice

- Frais linanciers

sous-iola/

Fonds Soclal Statutalre

charges 6xcoptionnelles

Excédent de I'exercice

Produits de la générosité du public

- Dons manuels

- Legs, autres libéraliiés et produits

sur legs el donations

- Aulres produits liés à t'aPPel à la

générosité du public

- Manifestations

- Ventes de dons en nature

- Autreg

sous-tola,

Mécenat et autres concours Prlvés

Parrainages d'entreprises

Report des ressourcss affectés aux

missions soclales et non utilisées

Âutres prodults affectés aux
misslons sociales

- Concert des Enfoirés, Disques

- Autres activiiés

sous-folal

Subventlons èt autr€s concours
public

- Union EuroPéenne

- Autres organlsmes

sous-{olal

Autros produits non affectés

- Cotisalions

- Produits Financiers

- Autres Produits

Prodults exceptlonnels

Déflcit de I'exercloe

70813,99

71098.99

56596.8693326.6 70424.47

46113.00

116137.47

13143.27
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ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU COEUR DE B8 VOSGES

Denrées alimentaires (en lonnage)
3:oCuits divers (hyglène, entretien) (en tonnage)

l,',atériel et mobiliers divers (voir liste en annexe)

Êf,ectifs moyens de ta période

lmmobilisations

lrnmobilisations

i/aleurs mobilières de

il hors plus / moins values latenles non comptâbjlisées s'élevant à :

30104120q9

54

2

idré te 12108/2009 Page n' 15



ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU COEUR DE 88 VOSGES

5.1. Rapprochement des emplois et des charges comptabilisées

5.2. Rapprochement des ressources et des produits comptabilisés fEÊS(X,RCES
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