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Bilan et compte de résultat



Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des emprunts
Ecart de conversion Actif

C
ré

an
ce

s 
(3

)
re

çu
s

Total de l'actif
(1) Dont droit au bail
(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)

En
ga

ge
m

en
ts

R
en

vo
is

Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents
Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres

Bilan
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ct
if 
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rc
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an

t

Au :

Montant brut
Exercice

Amort. ou Prov. Montant net    au :
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, logiciels et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Terrains
Constructions
Inst.techniques, mat.out.industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Participations
Créances rattachées à des participat.
Titres immob. activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

Matières premières, approvisionnem.
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

Autres titres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (4)

(I+II+III+IV+V)

Total

Total

Total
I

Total
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III
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Exercice précédent

Avces et acptes versés sur commandes

Total

Total

 ABCD KPMG Entreprises
département de KPMG S.A.

ASS A. H. V. N.

EUR

Comptabilité tenue en euros

Association

31/12/2009

31/12/2008

25 897 24 415 1 482 5 653

25 897 24 415 1 482 5 653
107 160 58 240 48 919 53 816

1 093 503 615 851 477 652 506 147
947 864 654 575 293 288 299 643
569 475 377 050 192 424 207 912

13 667 13 667 12 019

2 731 669 1 705 717 1 025 952 1 079 538

3 049 3 049 2 927
476

2 759 2 759 123 884
5 808 5 808 127 288

2 763 376 1 730 132 1 033 243 1 212 480

4 844 4 844
486 315 486 315 390 178
186 285 121 110 65 175 71 765
672 601 121 110 551 490 461 943

217 485 217 485 134 340

258 483 258 483 187 633
1 023 1 023 23 518

1 154 438 121 110 1 033 328 807 436

3 917 814 1 851 242 2 066 572 2 019 916

* Mission de Présentation-Voir l'attestation



Au :

Passif (avant répartition) Exercice
précédent

Bilan

Exercice
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fo
nd

s 
dé

di
és

D
et

te
s

Fo
nd

s 
pr

op
re

s
A

ut
re

s 
fo

nd
s 

as
so

ci
at

ifs
R

en
vo

is
En

ga
ge

m
en

ts
do

nn
és

Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Fonds associatifs avec droit de reprise
     Apports
     Legs et donations
     Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme
Provisions réglementées
Droit des propriétaires (commodat)

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
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
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (1)

(1)

(2)
(3)

Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
Dont emprunts participatifs

Sur legs acceptés
Autres

(I+II+III+IV)

I

II

III
IV

Total du passif

Total

Total

Total

 ABCD KPMG Entreprises
département de KPMG S.A.

ASS A. H. V. N.

EUR

Comptabilité tenue en euros

564 146

31/12/2009

564 146

6 462 5 511
58 572 65 828

159 982 -118 777

-401 072 -289 806

259 512 299 512

647 605 526 415
251 641 351 641

251 641 351 641

120 333 167 543
2 684 2 666

201 965 185 870
548 548 478 451
35 991 58 662

153 802 140 665

104 000 108 000
1 167 325 1 141 860

2 066 572 2 019 916

* Mission de Présentation-Voir l'attestation



Période de l'exercice
Période de l'exercice précédent

Compte de résultat
O
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ui
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 d
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Exercice
précédent

Ventes de marchandises

Production vendue

Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation
Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Subventions d'exploitation
Remboursement de frais
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges
Cotisations
Autres produits (1)

Autres achats et charges externes (2)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Subventions accordées par l'association
Autres charges

Excédents ou déficits transférés
Déficits ou excédents transférés
Produits financiers de participations
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Exercice

Résultat d'exploitation

Résultat financier
Résultat courant avant impôt

)

I

II
(I-II)

III
IV

V

VI
(V-VI)

(I-II+III-IV+V-VI)
(1)

(2)

Dont :

Y compris redevances de crédit-bail mobilier
immobilier

Biens
Dotations et produits de tarification
Autres services

Achats
Variation de stocks

sur actif circulant : provisions
pour risques et charges : provisions

amortissements
provisions

Achats
Variation de stocks

Marchandises

Matières premières et autres approvisionnements

Dotations
d'exploitation

sur immobilisations

Pr
od

ui
ts

fin
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fin
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Total des produits d'exploitation

Total des charges d'exploitation

Total des produits financiers

Total des charges financières

Dons
Legs et donations
Produits liés à des financements réglementaires
Ventes de dons en nature

C
ha

rg
es

 d
'e
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lo
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tio

n
 ABCD KPMG Entreprises

département de KPMG S.A.

ASS A. H. V. N.

EUR

Comptabilité tenue en euros

2 963

4 411 178 3 994 088
226 517 227 528

4 640 658 4 221 616

8 923

473

216 232 251 959

4 856 891 4 482 971

530 429 570 193

557 697 529 970
285 978 278 723

2 107 642 2 089 882
916 674 908 734
214 818 179 221

121 110
4 720

4 734 349 4 561 445
122 541 -78 473

353 421

13 230
353 13 651

8 735 10 392

8 735 10 392
-8 381 3 259

114 159 -75 214

4 456 986 4 034 584

15 583

* Mission de Présentation

Voir l'attestation
01/01/2009
01/01/2008

31/12/2009
31/12/2008



Période de l'exercice
Période de l'exercice précédent

Compte de résultat (suite)

Exercice
précédentExercice
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od
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s
C
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io
nn

el
le
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Evaluation des contributions volontaires en nature

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

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

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

Secours en nature
Mise à disposition de biens et services
Personnel bénévole

Produits

Charges

Résultat exceptionnel

Total des produits
Total des charges
Excédent ou déficit

Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les sociétés
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur ressources affectées 

Total des produits exceptionnels

Total des charges exceptionnelles

VII

VIII
(VII-VIII)

IX
X
XI
XII

(I+III+V+VII+XI)     XIII
(II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)     XIV

(XIII-XIV)

 ABCD KPMG Entreprises
département de KPMG S.A.

ASS A. H. V. N.

EUR

Comptabilité tenue en euros

5 839 12 612

40 000 4 720
45 839 17 332

16 7 665

53 230
16 60 895

45 823 -43 563

4 903 083 4 513 955
4 743 101 4 632 733

159 982 -118 777

01/01/2009
01/01/2008

* Mission de Présentation

Voir l'attestation
31/12/2009
31/12/2008
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1 Faits majeurs de l’exercice 

1.1 Evénements principaux de l’exercice 
Aucun fait significatif ne mérite d'être signalé. 

1.2 Principes, règles et méthodes comptables 

1.2.1 Présentation des comptes 
Les documents dénommés états financiers comprennent : 

- le bilan, 
- le compte de résultat, 
- l’annexe. 

1.2.2 Méthode générale 
Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, 
résultant des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 

L’association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n°99-03 et ses règlements 
modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au 
règlement n°99-01. 

1.2.3 Changement de méthode d’évaluation 
Aucun changement de méthode d’évaluation n’est intervenu au cours de l’exercice. 

1.2.4 Changement de méthode de présentation 
Aucun changement de méthode de présentation n’est intervenu au cours de l’exercice. 
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2 Informations relatives au bilan 

2.1 Actif 

2.1.1 Tableau des immobilisations 
 

Situations et mouvements A B C D

Rubriques
Valeur brute à 
l'ouverture de 

l'exercice
Augmentations Diminutions

Valeur brute à la 

clôture de l'exercice

Immobilisations incorporelles 25 897.00               25 897.00               
Immobilisations corporelles 2 574 608.00          211 797.00             54 735.00               2 731 670.00          
Immobilisations financières 127 288.00             122.00                    121 602.00             5 808.00                 

TOTAL 2 727 793.00          211 919.00             176 337.00             2 763 375.00          
 

 

2.1.2 Tableau des amortissements 
 

Situations et mouvements A B C D

Rubriques
Amortissements 

cumulés au début de 
l'exercice

Augmentations : 
dotations de 

l'exercice

Diminutions 
d'amortissements de 

l'exercice

Amortissements 
cumulés à la fin de 

l'exercice

Immobilisations incorporelles 20 244.00               4 170.00                 24 414.00               
Immobilisations corporelles 1 495 070.00          210 647.00             1 705 717.00          
Immoilisations financières

TOTAL 1 515 314.00          214 817.00             1 730 131.00          
 

2.1.3 Immobilisations incorporelles  

2.1.3.1  Principaux mouvements 

Néant 



 

 

ABCD 
A. H. V. N.

Annexe aux comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009.
KPMG S.A.

3 
© 2010 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de 

commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG 
constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 

Cooperative une entité de droit suisse Tous droits réservés

2.1.3.2 Méthode d’amortissement 
 

Type d’immobilisations Mode Durée
Frais d’établissement
Droit au bail
Logiciels et progiciels L 1

 

2.1.4 Immobilisations corporelles 

2.1.4.1 Evaluation 

2.1.4.2 Principaux mouvements 
Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont notamment représentés par : 

Investissements directs Crédit-Bail
Aménagt des constructions                                  54 735.00   
Matériel et outillage                                  66 606.00   
Matériel informatique                                  27 383.00   

Nature de l'immobilisation
Montants

 

Les principales diminutions sont : 

Néant 

2.1.4.3 Méthode d’amortissement 
 

Types d’im m obilisations M ode Durée
Constructions L 50
Installations techniques, L 10
M atériel et outillage industriels L 5
M atériel de transport L 5
M atériel de bureau L 3
M obilier de bureau L 8
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2.1.4.4 Dépréciation 
Aucun évènement n'a conduit à comptabiliser une dépréciation sur les éléments de l'actif 
immobilisé. 

2.1.5 Immobilisations financières 

2.1.5.1 Principaux mouvements 
Une dette d'un organisme financeur figurait en " prêts et autres immob. Financières ". Elle a été 
retraitée dans un compte d'autres créances. 

2.1.5.2 Immobilisations financières 
 

Types d’immobilisations Valeur
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisées de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés                  3 049.00   
Prêts                  2 759.00    

2.1.6 Evaluation des stocks 
L'association ne valorise pas ses stocks en fin d'exercice, car ils représentent un caractère non-
significatif. 



 

 

ABCD 
A. H. V. N.

Annexe aux comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009.
KPMG S.A.

5 
© 2010 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de 

commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG 
constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 

Cooperative une entité de droit suisse Tous droits réservés

2.1.7 Créances 

Créance de l'actif immobilisé -                 
Créances rattachées à des participations -                 
Prêts (1) -                 
Autres -                 
Créances de l'actif circulant -                 
Créances clients et comptes rattachés 486 315.00   486 315.00      
Autres 65 175.00     65 175.00        
Charges constatées d'avance -                 

TO TA L 551 490.00   551 490.00      -                    
(1) Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d 'exercice 476.00          

(a) N on compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours

C réances(a)

M ontant brut

Échéances à 

plus d'1 an

Liquidité de l'actif

Échéances à 

moins d'1 an

 

2.1.8 Produits à recevoir 
Remboursement de F.P.C. 11 613 

2.1.9 Valeurs mobilières de placement 

Titre
Valeur 

d'acquisition

Cours à la 
clôture de 
l'exercice

Plus value
latente

Moins value 
latente 

C.C. Monnaie Assoc. 217 485.00     217 518.00     33.00              

Total       217 485.00        217 518.00                 33.00                       -     
 

2.1.10 Charges constatées d’avances 
Locations mobilières 1 023 
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2.2 Passif 

2.2.1 Fonds associatifs 

2.2.1.1 Fonds associatifs sans droit de reprise 
 

Libellé
Fonds associatifs sans droit de
reprise

                     -    

Valeur du patrimoine intégré        324 918.57         324 918.57   
Fonds statutaires                      -    
Apports sans droit de reprise                      -    
Legs et donations avec contrepartie 
d'actifs immobilisés

       171 664.14         171 664.14   

Subventions d'investissement 
affectées à des biens renouvelables 
par l'organisme(1)

         67 563.87           67 563.87   

Ecarts de réévaluation sur des 
biens sans droit de reprise

                     -    

Réserves                      -    
Réserves indisponibles                      -    
Réserves statutaires ou 
contractuelles

                     -    

Réserves réglementées                      -    
Autres réserves(2)                      -    
(1) Préciser que la ou les subventions sont maintenues au passif car il s'agit d'un bien renouvelable par l'association.
(2) Dont réserve pour projet associatif

Solde au début 
de l'exercice

Augmentation Diminution Solde à la fin de 
l'exercice
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2.2.1.2 Autres fonds associatifs 

Libellé Solde  au début 
de l'exercice

Augmentation Diminution Solde  à la fin 
de l'exercice

Fonds associatifs avec droit de reprise                     -     

Apports                     -     
Subventions d'investissements sur biens 
renouvelables par l'organisme

                    -     

Legs et donations avec contrepartie d'actifs 
immobilisés

                    -     

Résultats sous contrôle de tiers financeurs                     -     

Ecarts de réévaluation sur des biens avec 
droit de reprise

                    -     

Subventions d'investissements sur biens 
non renouvelables par l'organisme

                    -     

Provisions réglementées      299 512.78          40 000.00        259 512.78   
Droits des propriétaires (Commodat)                     -     

 

2.2.2 Provisions pour risques et charges 

2.2.2.1 Tableau des provisions pour risques et charges 
Situations et mouvements A B C D

Rubriques
Provisions au 

début de l'exercice

Augmentations : 
dotations de 

l'exercice

Diminutions : 
reprises de 
l'exercice

Provision à la fin 

de l'exercice

Provisions pour risques
Provisions pour charges 351 641.00           100 000.00           251 641.00           

Provisions pour reversement 
d'une subvention suite à la non-
atteinte des objectifs fixés dans 
la condition résolutoire

TOTAL 351 641.00           100 000.00           251 641.00           
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2.2.2.2 Evaluation des provisions pour risques et charges 
Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction d'éléments objectifs en notre 
possession à la date de clôture de l'exercice. 

2.2.3 Engagements pris en matière de retraite et engagements similaires 
La convention collective appliquée dans l’association prévoit le versement d’une indemnité de 
fin de carrière de en fonction de l’ancienneté de la personne dans l’association. 

Le montant des droits acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite à la date de 
clôture de l’exercice, pour les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée, s’élève à : 
916 516 €. Ce montant tient compte d’un pourcentage de probabilité de présence dans 
l’association à l’âge de la retraite (fonction du taux de rotation des salariés et de table de 
mortalité) d’un taux d’évolution des rémunérations de 1.50 % et d’une actualisation au taux de 5 
%. 

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

2.2.4 Provision pour médailles du travail 
 

L'association ne provisionne pas les médailles du travail au regard du caractère marginal des 
demandes des salariés. 



 

 

ABCD 
A. H. V. N.

Annexe aux comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009.
KPMG S.A.

9 
© 2010 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de 

commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG 
constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 

Cooperative une entité de droit suisse Tous droits réservés

2.2.5 Report à nouveau avant répartition du résultat 
 

Nature du report à nouveau Débiteur Créditeur
Report à nouveau des activités 
sous contrôle de tiers financeurs destinées :
- à l'exercice
- aux exercices ultérieurs
Report à nouveau non affecté des 
activités sous contrôle de tiers financeurs

401 072.10                    

Report à nouveau des activités propres de 
l'association

58 572.72                      

SOLDE 342 499.38                    

Tableau du report à nouveau avant répartition du résultat

 

2.2.6 Etat des dettes 

à plus 1 an à plus 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (2) -                
Autres emprunts obligataires -                
Emprunts (2) et dettes auprès des 
établissements de crédit dont : -                
  - à 2 ans au maximum à l'origine -                
  - à plus de 2 ans à l'origine 120 334       31 243         89 090         
Emprunts et dettes financières divers (2) 2 684           -                2 684           
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 201 965       201 965       
Dettes fiscales et sociales 548 549       548 549       
Dettes sur immobilisations 
et comptes rattachés 35 992         35 992         
Autres dettes 153 802       153 802       
Produits constatés d'avance 104 000       104 000       

-                
TOTAL 1 167 325    1 075 551    91 774         -                

(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice 29 487       

(b) non compris avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes(b)
Montant brut Degré d'exigibilité du passif

Échéances à 
moins d'1 an

Échéances
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2.2.7 Fonds dédiés – Tableaux de suivi 

2.2.7.1 Subventions de fonctionnement affectées 
Néant. 

2.2.7.2 Dons manuels, legs et donations affectées 
 

Situations Montant des 

fonds 

affectés au projet

Fonds à engager 

au début de 

l'exercice (19)

Utilisation en 

cours d'exercice   

(7895 ou 7897)

Engagement à 
réaliser sur 
nouvelles 
ressources 
affectées        

(6895 ou 6897)

Fonds restants à 

engager en fin 

d'exercice (19)
Ressources (2) A B C D=A-B+C
 - Dons manuels

sous-total -                   -                   -                     -                     -                   
 - Legs et donations 171 664.14     

sous-total 171 664.14     -                   -                     -                     -                   
TOTAL 171 664.14     -                   -                     -                     -                   

(1) A regrouper le cas échéant.
(2) Il peut paraître intéressant d'indiquer le montant total des ressources provenant de la générosité publique 
affectées à chacun des projets avec mention de l'année d'attribution. Le montant total correspond aux fonds affectés 
lors des exercices antérieurs et lors de l'exercice en cours.

 

2.2.8 Fournisseurs et comptes rattachés 
 

Nature
Montant fin 
d'exercice

Fournisseurs 195 604.23           

Factures non parvenues 6 360.81               
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2.2.9 Dettes fiscales et sociales 
 

Nature
Montant fin 
d'exercice

Dettes sociales Personnel - O.S. - Provisions 484 815.61           

Dettes fiscales Etat - O.S. - Provisions 63 733.00             

 

 

2.2.10 Informations à caractère fiscal 
Taxes sur les salaires 13 017 

2.2.11 Produits constatés d’avance 
SEP Massif Jurassien 104 000 

 



 

 

ABCD 
A. H. V. N.

Annexe aux comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009.
KPMG S.A.

12 
© 2010 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de 

commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG 
constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 

Cooperative une entité de droit suisse Tous droits réservés

3 Informations relatives au compte de résultat 

3.1 Ventilation des produits d’exploitation 
 

Tableau de répartition des produits d'exploitation

Ressources propres (cotisations, prestations de service…) 183 672           
Subventions
Produits de la tarification 4 456 986        
Versements

Total 4 640 658        

 

 

3.2 Résultat par activité ou établissement 
 

Résultat comptable de l'exercice Déficit Excédent 

Gestion propre
 - association 43 810 -        

Gestion sous contrôle de tiers financeur
 - Soins 18 751 -        
 - Hébergement 193 272     
 - S.E.S. 47 198       
 - M.A.S. 17 926 -       

Résultat de l'exercice 159 983                              
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3.3 Ventilation de l’effectif moyen 
 

Catégories Personnel 
salarié

Personnel 
mis à 

disposition 
 - Personnel cadre                 7   
 - Personnel médical               15   
 - Personnel non médical               70   

TOTAL               92                    -    

Cet effectif correspond à un équivalent temps plein de 81.89 personnes. 

3.4 Contributions volontaires en nature 
 

Nature de la contribution Méthode de valorisation  Montant 

-                TOTAL  

L'Association n'a pas valorisé de contributions sur cet exercice. 
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4 Autres informations 

4.1 Information relative à la rémunération des dirigeants 
Conformément à l'article 14 des statuts, aucun dirigeant ne perçoit de rémunération au titre de 
ses fonctions au sein de l’Association. 

4.2 Informations concernant le Droit Individuel à la Formation 
• Volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du Droit 

Individuel à la Formation pour les salariés : ………….heures. 

•  Volume de formations n’ayant pas donné lieu à demande de la part des salariés : 
……heures. 

Cette information n'est pas disponible cet exercice suite au changement de logiciels de gestion. 

4.3 Engagements hors bilan 

4.3.1 Emprunt auprès des organismes bancaires 
 

Au 31 décembre N, l'engagement s'élève à la somme de :
se décomposant comme suit :
 - capital restant dû 120 333     
 - intérêts restant dus

 

4.3.2 Engagements financiers 

 N  N - 1 
Engagements donnés
Avals
Cautions
Hypothèques
Effets escomptés non échus
Autres
Engagements reçus
Avals
Cautions
Autres  


	BL CTE RESULTAT.pdf
	Comptes annuels avant répartition
	Sommaire
	Bilan et compte de résultat
	Bilan et compte de rés. (av. répa.)
	Bilan actif
	Bilan passif (avant répartition)
	Compte de résultat



	Anx_AHVN_09.pdf

		2010-06-18T09:29:32+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A.




