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Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Bureau, nous vous présentons notre rapport

relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009 sur :

> le contrôle des comptes annuels de la l'association M.A.R.I.A.N.E.S, tels qu'ils sont joints au

présent rapport,

> la justification de nos appréciations,

> les vérifications spécifiques et les informations 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 et les estimations significatives

retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.

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.
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II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des

estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 les rapports établis par vos dirigeants dans les documents adressés aux

membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Limoges, le 8 juin 2010,

Yves Cl
Pour la SAS

Commissure

)GmNNEC
'DITEURS ASSOCIES

aux Comptes



Bilan ASSMARIANES

ACTIF Brut Amort./Dépr., 31/12/09

immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche & de développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Inst. Techn. mat. et out, industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Immobilisations financières
Participations évaluées
Créances rattachées à des participions
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts

3698 3698

48640
32044

45174
26158

3465
5886

Stocks et en cours
Matières premières & autres approv.
En cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances & acomptes sur commandes

Créances
Usagers et comptes rattachés

ENGAGEMENTS
Acceptés par les organes compétents
Autorisés par l'organisme de tuteile
Dons en nature restant à faire

en Euro

31/12/08

53

5 191
4387

Autres

ACTIF IMMOBILISÉ

26054

110437

26054

75 031 35 405

25684

35316

Autres créances

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

14270

140688

14270

140688

6573

135490

ACTIF CIRCULANT

Charges constatées d'avance
Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF

154958

257

265 652

154958

257

75031 190621

142 064

5434

182 815

CE DOCUMENT, VISÉ PAR NOS SOINS,

EST INDISSOCIABLE DE NOTRE RAHHORT
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ASSMARIANES
en Euro

PASSIF 31/12/09 31/12/08

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Écarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau

Résultat

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise :
- Apports
- Legs et donations
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Écarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droit des propriétaires (commodat)

Emprunts
Emprunts obligataires convertibles
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et autres dettes
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

12121

63833
87 562)
11 242

7685

12 121

34879
( 97 675)

27066

24269

FONDS ASSOCIATIFS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Fonds dédiés sur subventions fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources

FONDS DEDIES

7319

55537
17379

72917

2142

2142

660

54566
21 779

76346

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

DETTES

24098
75976

8168

108 242

20799
71651

13358

105 808

Comptes de régularisation

TOTAL PASSIF 190621 182815

ENGAGEMENTS DONNES i!F DOCUMENT, VISÉ PAR NOS SOIN
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Compte de Résultat ASS MARIANES
en Euro

France Exportation

Ventes marchandises 30 057
Production vendue de biens
Production vendue de services

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 30 057

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprise sur amorts, dépréciations, provisions, transferts de charges
Cotisations
Autres produits (hors cotisations)

Total des produits d'exploitation

Achats marchandises
Variation de stock marchandises
Achats matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières & autres approvis.)
Autres achats et charges externes
Impôt, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges
Autres charges

Total charges d'exploitation

31/12/09*

Total

30057

30057

666 068
53406

330

749 862

61 911

197012
28287

314619
123 249

5212

12971

743 263

31/12/08**

30074

30074

645 169
87850

300

763 395

49716

219397
32753

305 155
117497

4930

17000

746 450

RESULTAT D'EXPLOITATION 6599 16945

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières & créances...
Autres intérêts & produits assimilés
Reprises sur dépréciations, provisions & transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de V.M.P.

Total des produits financiers

Dotations aux amortissements dépréciations & provisions
Intérêts & charges assimilés
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de V.M.P.

2133

2 133

3491

3491

Total des charges financières

RESULTAT FINANCIER 2133 3491

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 8732

* 12 mois

20437

** 12 mois
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ASSMAR1ANES

Impôts sur les bénéfices
+ Report de ressources non utilisés des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées 2142

31/12/09* 31/12/08"

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations, provisions & transferts de charges

Total produits exceptionnels

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions

Total charges exceptionnelles

69 259
4 583 4 396

28100

4 652 32 756

26127

26127

RESULTAT EXCEPTIONNEL 4 652 6 629

TOTAL DES PRODUITS 756 647 799644

TOTAL DES CHARGES 745 405

BENEFICE OU PERTE 11 242

772 577

27066
12 mois "12 mois

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL DES PRODUITS
Secours en nature
Mise à disposition gratuite des biens
Personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES

CE VISÉ PAR NOS

EST DE RAPPORT

SUR LES COMPTES ANNUELS



ASSMARIANES

1. Règles et
méthodes
comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice comptable à l'autre,
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la
méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont tes suivantes :

1.1 Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après
déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) ne sont pas
incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en
fonction de la durée de vie prévue :

Fonds de commerce
Agencements et aménagements divers
Matériels et outillages industriels
Matériels de bureau et informatique

1 à 3 ans
10 ans

3 à 7 ans
3 à 5 ans

La base amortissable est diminuée de la valeur résiduelle dès lors que celle-ci est significative et
mesurable.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non
décomposables à l'origine.

Une dépréciation est calculée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette
comptable.

Les règles suivantes ont été appliquées sur l'exercice :

1.2 Créances

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

CE VISÉ PAR NOS SOINS,

EST INDISSOCIABLE DE NOTRE RAPPORT

SUR LES COMPTES ANNUELS
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Changements de
méthode

ASSMAMANES

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les
suivants :

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

le PCG 1999 et les dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement
des comptes annuels des associations

les règlements comptables :

2000-06 et 2003-07 sur les passifs
2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Les changements de méthode ont consisté en :

NEANT

Informations
complémentaires
pour donner une
image fidèle

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire
suivante est donnée :

NEANT

CE DOCUMENT, VISÉ PAR NOS

EST DE

Rapport de l'Expert Comptable page 3 11



ASSMARUNES

2. Etat de l'actif
immobilisé

Valeurs Brutes

Frais d'établissement, R&D
Autres postes d'immo. incorporelles
Immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constr., instal. générales, agenct.
Installations techniq. mat. outillage
Installations générales
Autres matériels de transport
Immob. mat. de bureau et inform.
Emballages récupérables et divers
immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Particip. éval. par mise en équiv.
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts & Autres immob. financières
Immobilisations financières
TOTAL GENERAL

A l'ouverture

3698

3698

48051
7922

19779

75753

25684
25684

Acq./virt

588

4342

4931

370

105135 5301

Diminut8 A la clôture Val, origin.
Frais d'établissement, R&D
Autres postes d'immo. incorporelles
Immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Construct. installât, générales,
agenct.
Installations techniq. mat. outillage
Installations générales
Autres matériels de transport
Immob. mat. de bureau et inform.
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en
cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Participations évaluées par mise en
équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts & Autres immobil. financières
Immobilisations financières
TOTAL GENERAL

3698
3698

48640
7922

24122

80684

26054
26054

110437

Rapport de Comptable page 3
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ASSAMSMNES

3. Etat des
amortis.

Immobilis. amortissables A l'ouvert. Augment" Diminuf A la clôture

Frais d'établissement, R&D
Autres immob. 3 645
Incorporelles
Immob. incorporelles 3 645
Terrains
Constr. sur sol propre
Constr. sur sol d'autrui
Constr. inst. gén. agenct.
Inst. iech. mat. et outil, ind. 42 859
Installations générales 7 922
Matériel de transport
Matériel de bureau 15391
Emballages récupérables
Immob. corporelles 66 173
TOTAL GENERAL 69819

53 3698

63 3698

2315

2844

45174
7922

18236

5159 71 333
5212 75031

Ventilation des
dotations aux
amortissements

Amortissements Amort. dérogatoires

Immobilisations
amortissables

Linéaires Dégressifs Exception. Dotations Reprises

Frais d'étab. R&D
A. immo. incorpo.
Immo. incorpo.
Terrains
Const. /sol propre
Const. /sol d'autrui
Constr. installations
générales agencts
Instal. tech. mat. &
outil, indust.
Instal. générales
Mat. de transport
Mat. de bureau
Emballages récup.
Immo. corporelles
TOTAL GENERAL

53
53

2315

2844

5159
5212

Rapport de l'Expert Comptable page 3
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ASSMASIAmS

4. Etat des
provisions

Provisions A l'ouvert. Augment" Diminuf A la clôture

Pour reconst". gisements
Pour investissement
Pour hausse de prix
Pour amortissements
dérogatoires
Dont majorations
exceptionnelles de 30 %
Pour implantation CEE
Pour implant, à l'étranger
Prov. pr prêt d'installation
Autres prov. réglementées
Provisions réglementées
Pour litiges
Pour garanties données
aux clients
Pour pertes sur marché à
terme
Pour amendes & pénalités
Pour pertes de change
Pour pensions & obligations
Pour impôts
Pour renouvel, des immob".
Pour grosses réparations
Pour chges social, et fisc, sur
congés à payer
Autres provisions
Prov. pr risques & charges
Immob. incorporelles
Immob. corporelles
Immob. titres équivalence
Immob titres de particip.
Immob. financières
Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients
Autres pour dépréciation
Prov. pour dépréciation
TOTAL GENERAL

21 779

54566 12971

4400

12000

17379

55538

76346 12971 16400 72917

76346 12971 16400 72917
dont dotations et reprises

Titres mis en équivalence

- d'exploitation

- financières
- exceptionnelles

12971 16400

Rapport de l'Expert Comptable page 3
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ASSMARIANES

5. Etat des
échéances

Créances Mont brut A1 an au + Plus 1 an
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 26 054
Clients douteux litigieux
Autres créances clients
Créances représ, de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
S.S. et autres organismes sociaux
Impôt sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements
assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à 14 270
des opérations de pensions de titres).
Charges constatées d'avance 257
Etat des créances 40 581

26054

14270

257
14527 26054

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

370

Dettes Mont, brut A1 an au + d'1 an +5 ans
Emp. oblig. convertibles
Autres emprunts obligataires
Emp. & det. auprès ets de crédit
à 1 an max. à l'origine
à plus de 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financ. divers
Fournisseurs et comptes rattachés 24 098 24 098
Personnel et comptes rattachés 23612 23612
S.S. et autres organismes sociaux 45 245 45 245
Etats et autres collect. publiques
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7119
Dettes sur immob. et cptes ratt.
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives
à des opérât, de pension de titres)
Dettes représ, de titres empruntés
Produits constatés d'avance 8 168
Etats des dettes 108 242 108242

7119

8168

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours
d'exercice
Emprunts et dettes contractés auprès
des associés personnes physiques
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ASSMARIANES

6. Produits à
recevoir

7. Charges à payer

8. Charges et
produits
constatés
d'avance

Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Disponibilités
TOTAL

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
Autres dettes
TOTAL

Charges

Montant

14270

14270

Montant

13311
36459

49770

Produits

Charges/produits d'exploitation

Charges/produits financiers

Charges/produits exceptionnels

TOTAL

257 8168

257 8168
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