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ISEN Toulon

Siège social : Maison des Technologies - Place Georges Pompidou
83000 Toulon

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 août 2009

Mesdames. Messieurs.

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous
présentons notre rapport relatifà I'exercice clos le 3l août 2009, sur :

o le contrôle des comptes annuels de I'association ISEN Toulon, tels qu'ils sont joints au
présent rapport ;

o la justification de nos appréciations ;

o 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.

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 Guvre 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 suffrsants 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 I'association à la fin de cet
exercice.
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ISEN Toulon
Rapport du commissaire alu comptes sur les comptes

annueÆ

2 JustifÏcation des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables

o Lanote 3.3 de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la présentation
du chiffre d'affaires.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-
dessus et des informations fournies dans 1es notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de
leur correcte application.

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.

3 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 de gestion du conseil d'administration et dans
les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Marcq en Baroeul, le 11 décembre 2009

KPMG Entreprises

Sylvie David Wacrenier

Département de KPMG S.A.

r,

SWAB - Exercice clos le 31 août 2009



31.08.2009
Document de synthèse

Bilan en liste (Actif)

ISEN . TOULON

ACTIF IMMOBILISE

lmmôbilisetions lncorporelles
Frais d'élablissement
Frais de recherche et de développement

Concessions, logiciels, droits similaires
Fonds ôommercial(')'
Autres immobilisalions incorporelles
lmmobilisations incorporelles en cours
Avances e1 acomptes

Total

279 731 267 460 12  271 12 271

279 731 267 460 12271 12  271

lmmobilisations corporelles
Terrains

Constructions
lnstallalions techniques, mat. Out. industriels
Autres immobilisations corporelles
lmmobilisâtions grevées de droits
lmmobilisations corporelles en cours
Avances el acomptes

Total

c  c /  /  / o J 5 263 424 3'1434? 315 802

z  t o z

5 577 783 5 263 420 314 342 31 7 964

mmobilisation3 financières'' '
Participations
Créances rattachêes à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés
PTEIS

Aulres immobilisations financières
Total

30 061

400

30 061

1 400

24 879

2 400

31 46'l 31 451 27 279
Total I 5 888 954 5 530 880 358 074

ACTIF CIRCULANT

itock et èn coufs
Mâtièies premières et autrês
approvisionnements

En cours de production de biens, de services
Produits intermédiailes el finis
Marchandises

Total

18 495 18 495 1 ô  1 6 8

18 495 1 8  4 9 5 1 6  1 6 8

Avânces êt acomoteg vèrsés sur commândes
Créânces(3)

Créances usagers et comptes rattachês
Autres créances

Total

657 940

1 9ô 420

1 208 657 940

1 96  420

599 278

349 167
854 360 654 360 948 446

/aleurs mobilières de placement
Aulres titres
Vâleurs mobilières de placemenl
lnstruments de trésorerie

lisDoniblités
lharqes constatées d'avance{3)

331 605

317 593
28 571

331 605

31 7 593
?8 571

'19 999

570 431
23 003

IOtât rl I 550 623 1 550 623 1 578 049

Cherges à répàÉir sur plusieurs exercices
Total lll

Primês de remboursement des emprunts
Totâl lV

Ecarts de convErsion - Actif
Total V

1)dont droi t  au bai l

dont à moins d'un an (brut
' 'dont à olus d'un en (brut)

ENGAGEMENTS RECUS
|  ô ^ c  n ê t ê  à  r Â a l i c c r

- acceptês par les organes statuiairemenl compétenls
- autorisés par l'organisme de tuielle
Dons en nature restant â vendre

Visa Pour
authentification
KPMG S'4.

En or incipe non ul i l isé car les éléments de fonds de conmefce achetés ne peuvenl entrer dans un bi lan d ofganisme nulusl iste,  oroanisme non luc.al i l



31.08.2009

Document de synthèse

Bilan en liste (Passif avant répartition)

ISEN . TOULON

403 158
1 876

372709
30 449

Fonds propres

Fonds assoctatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv,

Ecafts de réévaluation

Réserves
Repod à nouveau
Résultat de I'exercice
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise

- Apports et subv. Inv. Biens renouvelables
Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par

'l '14 1 35 163  185

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations

84

OU CJÔ

146 900
176 803

787 392

100

51 846
84 222

1 90 641

2A8761

833 649

Emprunts obligatoires convertibles

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit(z)
Emprunts et dettes financières divers(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
I nstruments de trésorerie
Produits constatés d'avance(1 )

1)dont à p lus d 'un an

dont à moins d'un an

dont concours bancaires courants et soldes créditeurs en banque

Sur Legs acceptés
Autres

Msa pour
authentification
KPMG S.A.



31.08,2009
Document de synthèse

Compte de résultat en liste (produits et charges hors taxes)

ISEN .  TOULON

Visa Pour
authentification
KPMG S.A.

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

f Biens
Production vendue I Services liés à des tinancements réglementaires

L 5srv1gss trr

Produits nets partiels sur opétations à long terme
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges
Cotisâtions
Contributions volontaires
Autres produits(2)

Total des produits d'exploitation

60 323

69 271

8 948

I  J tO

866 017
17 421

428 808
67S 789

132 981
1 208

14 340

806

5 807

579

750 521
27 165

339 01 9
627 795

116 792

1 5  4 1 0

ARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes (')

lmpôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements

ions aux amortissements et aux provisions :
sur immobilisations : dotations aux amortissements

- suf immobilisations : dotations aux pl'ovisions

- sur actif circulant : dotations aux provisions
- pour risques et charges : dotations aux provisions
Subventions aecordées par I'association

Déficits ou excédents transférés lV

finânciers de participations
financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif

intérêts et oroduits âssimilés
sur provisions, transferts de charges

nets sur cessions de valeurs moblières de placement
Total des produits

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées
Différences négalives de change

nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des

Donl : Dons

Legs et donâlions
Produits liés à des financements réglementaires
Ventes de dons en nature
Y compris redevances de créditbail mobilier 21  813



31.08.2009 ISEN - TOULON

Gompte de résultat {suite)

PRODUITS EXCEPTIONN ELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur porvisions et transferts de charges

Total dee produits exceptionnels Vl

574 2 676

574 2 676

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

2 786 13 749

Total des charges exceptionnelles vll 2786 13 749
Résultat exceptionnel ( Vll-vlll 2 212) t l  073)

)articiDation des salariés aux résultats
moôts sur les sociétés
leoort des ressources non utilisées des exercices antérieurs
!noaoements à réaliser sur ressources affectées

Total dês produit{

Total des chargêr

3  184 215

3 186 091

2 958 331

2927 882
Excédent ou défici ' l  Ë / b 30 449

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Prodults
- Bénévolat
- Prestations en nature
- Dons en nature

Charges
- Secours en nature
- Mise à disposition des biens et services
- Personnel bénévole



ASSOCIATION ISEN-Toulon

Annexe
aux comptes annuels de I'exercice

Clos le 31/08/2009

Montants exprimés en €uros

ISEN Tosbn
Maisot des technologies, Pkce Georges Ponpidou

83000 Toulon
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Faits majeuts de ltexercice

Eoénements principaux de I'exercice

1,2. Principes, règles et métbodes comptables

/.2.1. Présentation des conptes

/.2.2. Méthodegénérale

/.2.3. Changement de néthode d'éualuation
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3
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4
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5

5
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6

6

6

6

6

6
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Engagements pris en matière de retraite

Report à nouueau auant repartiûon da résultat
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J
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Foumisnurs et conptes raltachés
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3.4.

3.r.

Réswltat financier

Ventilation de l'ffictif tnoyen

I

9

4. Autres informations

4.1. Information swr les rémwnérations

4.2. Engagements Hors Bilan

4.2.1. Engagements pris en matière de retraite

9

9

9

9

Visa pour
authentification
KPMG S.A.
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1. Faits maieurs de ltexercice

1.1. Eoénetnents pri.ncipaux de I'exercice

Aucun fatt majev n'est à signaler sur I'exercice.

1.2. Principes, règles et métbodes cotnptables

1 .2.1 .Prénntation des comptes

Les documents dénommés états financiers comprennent:

- le bilan,

- le compte de résultat,

- l'annexe.

1 . 2. 2. Mé thode généra le

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément âux dispositions du Code de Commerce, du décret du
29 novembre 1983 et du plan comptable gênêrù.

Les conventions génétales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, _
conformément aux hlpothèses de base : continuité de I'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un
exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de
présentation des comptes annuels.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le tèglement no99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi
que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement no99-01.

Les Subventions, la taxe d'apptentissage, ainsi que les diverses tefacturations de prestations sont
présentées dans la rubrique < production vendue >.

/ .2.3.Changenent de métbode d'éualuation

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours d. l'.r.r.i...

/ .2.4.Changenent de nétbode de présenTation

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Msa Pour
authentification
KPMG S.A.



2, Informations relatives au Bilan

2.1. Bilan actif

2./ ./ .Tabkau des inmobilisations

2. 1 .2.Tabkau des anortisserzents

2. / . S.Irnrno bilisations incorbore lles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais

remises et escomptes de règlement ou à leut corit de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette

comptable.

Type d' im m obi l isat ions Mode Durée
Loeiciels et progiciels Linéaire l à 3 a n s

2. 1 .4. Inno bi lisations corbore lles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises

et escomptes de règlement ou à leur corit de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette

comptable.

Msa pour
authentification
KPIIJ|G S.A.

Situat ions et  mouvements A B C D

Rubr iques
Valeur brute à
I 'ouverture de

I'exercice
Augmentat ions Diminut ions

Valeur  brute à la

clôture de I 'exercice

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

279 730.47
5 448 403.23

27 279.50
l 3 l  5 2 0 . 8 8

6 1 8 1 . 5 2
2 1 6 2 . 0 0
2 000.12

279 730.47
5  5 7 7  7 6 2 . 1 1

31 460.90

TOTAL 5 7 ss 413.20 t37 702.40 4 1 6 2 . t 2 5  888 953.48

Situations et mouvements A B C D

Rubriques
Amortissements

cumulés au début de
I'exercice

Augmentations:
dotations de

I'exercice

Diminutions
dramortissements de

lrexercice

Amortissements
cumulés à la fin de

Itexercice

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immoilisations financières

267 4s9.70
s 130 439.43 t32 980.66

267 459.70
s 263 420.09

TOTAL 5 397 899.13 t32 980.66 s s30 879.79



Tvnes  d ' im  m ob i l i sa t i ons M  o d e D u r é e
Insta l la t ions technioues. L néa re l à 5 a n s
M atér el  et  out i l lase industr iels L nea re l à 5 a n s
Maté r i e l  de  bu reau  e t
inform atique

Linéai re l à 5 a n s

Mobi l ie r  de  bureau Linéaire 5 ans

Les principales acquisitions de l'année pour un montant global de 132 I(€ sont :

Matériel pour le contrat Mosahyc : 40 €

Matériel de recherche focalisé M0R813 : 66 K€

Matériel de recherche focalisé D0R703 : 7 K€

2. / . 5. Inno bi lisations f nancières

2./ .6.Eualuation des stocks consonnés

Les stocks suivants sont évalués selon la méthode InIFO)

2,/.7.Créances

Tvnes d' im mobi l isat ions Valeur
Effort construction Investissement fi nancier
Prêts Divers
Dépôt de sarantie

29 984.68
I  400.00

76.22

C réan ces(a)

Mon tan t  b ru t L iquid i té  de |act i f

Echéances  à

m o i n s  d ' 1  a n

Echéances  à

p lus  d ' 1  an
Créance de I 'act i f  immobi l isé
Créances rat tachées à des par t ic ipat ions
Prêts (  I  )
A utres
Créances de I 'act i f  c i rcu lant
Créances c l ients et  comptes rat tachés
Autres
Charges constatées d 'avance

6 5 6 ' 7 3 2 . 2 1
r 9 6  4 1 9 . 8 1
28 570.70

6 5 6  7 3 2 . 2 1
196 4r9 .81
28 570.70

T O T A L 881722 .72 881722 .72
( l )  Prêts accordés en cours d 'exerc ice
Prêts récupérés en cours d 'exerc ice

(a)  Non compr is  les avances et  acomptes versés sur  commandes en cours



2. 1 . S.Valeurs Mobilières de P lacernent

Titre
Valeur

d'acquisi t ion
Solde Fin
d'exercice

Plus value
latente

Moins value
latente

VMP Mob C.L .
VMP C.A.

82 958.70
248 646.31

84 521.40
252 258.25

|  562.70
3 6l l .94

Total 331 605.01 336 779.6s 5174.64

2.2. Bilan passif

2.2./.Fonds prEret

Libellé
Solde au début

de ltexetcice
Augmentation Diminution

Solde à la fin
de I'exercice

Reoort à nouveau 372708€ 30 450 € 403 158 €

2.2.2.Engagernents pris en natière de retraite

Ce montant n'est pas comptabilisé en provision pour risques et charges.

2.2.3.ReporT à nouueau auant repartition du réwltat

2.2.4.Tableau de rebarriûon du Résuhat de lexerciæ

Résultat comptable de I'exercice Déficit Excédent

t 8 7 6 €

Visa pour
authentification
KPMG S.A.

Tableau du repott à nouveau avant tépattition du résultat

Nature du report à nouveau Débiteur Créditeur

Report à nouveau gestion propre 403 158 €

SOLDE 403 158 €



2.2.5.Etat des detTes

(1) La période de référence des congés payés est I'année universitafue soit du 01 Septembre au 31Août. Les congés
sont pris dès I'ouverture des droits comme le prévoit l'article 10 de l'avenant no1 du 20 /12/2000 de la convention
collective.

Dettes Montant
brut

Desré d'exisibilité du passif
Echéances à
moins dfl an Echéances

à olus 1 an à olus 5 ans

Emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit dont :

- à2ans au maximum à I'origine

- à plus de 2 ans à I'origine

Emprunts et dettes financières divers
(cautions)

84( 8 4 (

Avances et Acomptes feçus sur commandes 60 538 { 60 538 (

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 146 900 € 146 900 (

Dettes fiscales et sociales (1) 1,76 803 f 176 803 (

Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés

Auffes dettes 220 3s6 ( 220 356 (

Produits constatés d'avance (2) 787 392{ 787 392€

TOTAI 1 392 073 < L 392 073 €

Emorunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) détails :

- des scolarités perçues d'avance

- produits divers

588 971 €

198 427 €



2. 2. 6.Foumirseurs et corzbtes rattachés

3. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

3.1. Ventilation de la prodwction r)endue

Scolarité et alternance

Contrat de recherche

Subvention d'exploitation et Taxe d'apprentissage

Auftes refacturations diverses

Formation continue
Total

3.2. Ventilation des autres produits

Subvention d'investissements
Prestations CESTI (régisseur)
Autres produits divers
Produits financiers
Total

33. Présentation

- des produits de VMP pour

- des charges financières pour

1, 3321,97 €
574 476€
744 608€
422 456€
16 008 €

3 089 745 €

49 050 €
26 4t9 €

864€
18  135  €
94759 e

Les scolarités de l'année scolafue sont prises entièrement sur l'exetcice (calé sur l'annje scolùe)

Les subventions, les facturations de contrat de recherche et autre produits sont repris en compte de
résultat selon le principe de rattachement des produits aux charges.

3.4. Résuhat financier

Il comprend :

18

35

135  €

315  €

Msa pour
authentification
KPMG S.A.

Libellé Montant au début de l'exercice Montant fin d'exercice

Fournisseurs 84 222€ 109 386 €

Fournisseurs factutes non

parvenues
34 77+ € 42 r38€

Avances et acomDtes fourrusseurs - 27 250€ -6 272€



- r

3.5. Ventilation de l'ffictif moyen

4. Auffes infotmations

4.1. Information sur les rémunérations

Selon I'article 20 de la loi No 2006-586 du 23 ma:2006 telative au volontariat associatif et à I'engagement
éducatif, les rémunérations des trois plus hauts cadtes dirigeants bénévoles et salariés s'élèvent à
228 692 €uros, et leurs avantages en nature s'élèvent à1 325 €uros.

4.2. Engagernents Hors Bilan

4.2.1. Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits qui sont acquis par les salariés pour indemnités de départ à la rcttatte, en tenânt
compte d'un poutcentage de probabilité de présence dans l'enueprise à l'âge de la retaite de 65 ans, s'élève à
44 K €utos.

Msa pour
authentification
KPTTIG S.A.

Catésories Personnel salarié Vacataires

- CADRES

- NON CADRES

24

6 3

TOTAL 30 J

* Efectif en équiualent terups plein
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