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REVCO

generale du 10 dece.mbre 2007, nous vous presentons notre rapport relatif a
l'exercice clos Ie 30 juin 2009 sur :

Ie contr6Ie des comptes annueis de I'association «HARNES VOLLEY BALL»

tels qu'iis sont annexes au present rapport ;

Ia justification de nos appreciations;

Ies verifications specifiques et Ies informations prevues par Ia Ioi.

Ii nous appartient, sur Ia base de notre audit, d'exprimer une opinion

sur ces comptes.

Nous avons effectue notre audit selon Ies normes de Ia profession; ces

norrnes requierent Ia mise e~ CEuvrede diligences pennettant d'obtenir !'assurance

raisonnable que 1es comptes aruluels ne comportent pas d'anomalies

significatives. Un audit consiste a examiner, par sondages, les elements probants

justifiant les donnees contenues dans ces comptes. Ii consiste egalement a
apprecier Ies principes comptabies suivis et Ies estimations significatives retenues

pour l'arrete des comptes et a apprecier leur presentation d'ensemble. Nous

estimons que nos contr6les foumissent une base raisonnable ai' opinion exprimee

ci-apres. '0 /
:/



REVCO

Nous certifions que les comptes annuels sont 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 votre Association it la fin de cet

En application de l' obligation de justification de nos appreciations

posee par l'artic1e 1. 225-235 alinea 1 du Code de Commerce, les appreciations

auxquelles nous avons procede n'ont pas mis en evidence d'element necessitant

d'etre porte it votre connaissance.

Nous avons egalement procede, conformement aux normes de la

profession, aux verifications specifiques prevues par la ]oi,

'.4'
Nous vous signalons que nous n'avons pas eu communication du

rapport financier sur l'exercice cIos au 30 juin 2009.

Victor MONCEAU

C
.. ICommlssaue aut omptes.--J---=
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HA~ES,YOLLE'yBALL(IlOlVIlyIES) •....,.'.
EtaJsFil1.~riciefsau:jQ/06!2009· (EURO-Europe».,

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Irtunobilisations corporelles
Immobilisations financieres

2727 2647 80
17542 16144 1 398 2576

821 821 2 169

18791'

"Matierespremieres, en cours
,Marchandises
Avances, acomptes verses sur commandes
Clients et comptes rattaches

.'Autrescreances

.'Valeurs,lhobilieres de placement
QiSPOl~ibilit6s .

,Charges cons14tees el!avance
14320
6147

14320
6 147

24552
4204

;lFonds·dssociatifs.
';'B¢art~d~'teevaluati()h

.;~:~~g~i~~~i~~~rttees;,., dont'p IAs:yaluesa .long telTl1e.••..
i:.AtltreS'reser\res, .'ddritachatdiceu\/j'esd'arti,stes vivams
,t~~pb\ta.tjouve~tJ . ... .. ' .
'IZ'esultat' del'exercice
:Pro\iisions r:cglementees

'.9mprunts et dettc~sassiriJilees
'Avances et acomp tes re9us stir coriUTIilrideserrCours
'FOlimtSSeurs et comptes rattaclles
.,Autres dettes, doht comptes courants d'associes
'Produits constates d'avance

8440
17302

3070
9281

COMMISSAIRE AUX COMPTES
S.AS. au Capital de 40.000 E

93, rue ~e Roubaix· 59500 DQUA'
Tel. 03.2793.80.80

Res DOUAI B - SIRET333591 95600029



o [COMPTE DE RESULTAT SHvlPLIFIE DE !'EXERCICE (enliste) I

I

210

214

218

) 222

224

226

230

(I) 232

234

236

238

240

242

244

250

252

254

256

262

Total des charges d'exploitation (II) 264

1 - REsULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 270

'" Produils fmanciers (IIl) 280OJ
(J

'" Produits exceptionnels (IV) 290"'":r.u'"
!-~ Charges flIlancieres (V) 294"'>
~Q
::; Charges exceptionnelles (VI) 300
0
0
'" Impols sur les benefices* (VII) 3060..

Ventes de marchandises*

Production vendue {

Production stockee*

donI export {209
er Ilvralsons 215

mtracommunautalres
217

(
Variation du stock en produirs intermediaires,

produits fmis et en coms de production

I Nean< 0*
Exercicc N-I dos Ie

Variation de srock (matieres premieres et approvisionnemenr)*

(
dont credit bail :

Autres charges externes* : _ mobilier: . _ immobilier :

ImpoIS, taxes et versements assimiles ( donI taxe professionnelle* 243

Remunerations du persorUlel*

Dotarions aux provisions

{

dont provisions fiscales pour implanrations
Autres charges commerciales a I'etranger*

dont cotisations versees aux organisations
syndicales et professionnelles

402 018

14 041

431 155

307 062

5 669

330 020

149 833

3 447

173 024

36 249

4 625

159 330

1 130

89 211

19 304

3 295

367 177 272 270

63 978 57 750

1 363 781

26 024 7734

3 230 537
--

12 659 534

75 476 55 194

75 476 314

-_ ..

B - RESULTAT FISCAL I Reporter Ie beneficecomptable col.I, Ie deficitcomptablecol.2 312

ljEzemunelal10ns el avanr.ages personnels nOlI cleducllbles' 316
~-------~---------- ----- -------

~ _ Arnolllssern, nlS excedentarrcs (all 39-4 C G I) el autt_cs amo~t~ssemenls Ilon declucllbles __ 318

'"~oI P,ovlslons 'l0n deductlbles* 322
'0)C - ----- -~-----~
~ Impots ct Laxes non deduclibles* (Cf page 7 de la notice 2033.not) 324

Divers*, dont ilHerctS exceden- I ecarts de valeurs liqui- ,I
taires des cptes-cts d 'associes 247 datives sur OPCVM* 2481

nE:VLU
<:QM.M'SSAIQ~~ttGOMf\-Tfi!&at :

')·I-\·TI4~fic'lPdb11 ~e 4U·fW~clft col. 2
Q~ rI la ,.r;'b-" •

I Cotisations P~~~~~~." .r1ol ~~' " gncoS(dluonceangtrrc~c'~.c 388
obligatoires 'fl:'le~""'J1J1'"t

ReS m~Mci7~'i~'1~t13~3W.~?~OO~~9dom .pprernis•L.J handicapcs.l-J I
I

V) Enlreprises
c nouvelles (44. saies)

'2o
::l
'0."Cl

Reprise d 'entreprises
en difficulte (44. SI!(Jfiu)

Divers', ( dont :

Pole de competili-
vite (44. u/lJicies)

I creanc~ due au report 13461
en arnere du deficlc* I" 1 J

Investissemel1ls 13441outre-mer 1 I \
II

Benefice co I. I
Deficit col. 2

Deficit de I'exercice reporte en arricre :
(Entreprises I.S. seulement)

Deficits anterieurs reportables ;*'.

Primes et cotisations , I
complemenraires facultatives 3811
Montant de la T.V.A collectee

IMonwnt des prcl~vemen(s personnels
de I1lJrchandlses~:
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