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SUR LES COMPTES ANNUELS



________________ 11 ASSOC. HAUTEFEUILLE

I!

IIII Page.

Bilan Actif

IMiv(OBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'etablissement
Frais de recherche et de developpement
Concessions brevets droits similaires I 172 I 154 IS
Fonds commercial (I)
Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

IMi\-IOBILISA TIONS CORPORELLES
~ Terrainsif.J~ Constructions 191725 133517 58 208....:l
~ Installations techniques,mat. et outillage indus. 41487 27 327 14 160~
0 Autres immobilisations corporelles 89797 72 255 17542
;; Immobilisations grevees de droits;; Immobilisations en cours~
~ Avances et acomptes~f-c
U IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
< Participations evaluees selon mise en equival.

Autres participations
Creances rattachees a des participations
Autres titres immobilises 16 16
Prets
Autres immobilisations financieres 3309 3309

TOTAL ([ ) 327506 234253 93 253

STOCKS ET EN-COURS
Matieres premieres, approvisionnements

f-c En-cours de production de biens
Z
< En-cours de production de services

S Produits interrnediaires et finis

U Marchandises
tV,...~ Avances et Acomptes verses sur commandes 44 44U
~.....
f-c CREANCES (3)
U Creances usagers et comptes rattaches 35 202 35 202<

Autres creances 4841 4841
Valeurs mobilieres de placement

Disponibilites 115652 115652

~I Charges constatees d'avance 3 259 3259

~~I
I0< TOTAL ( II) 158 998 158 998Y-1 ~i= :::::\" -< Frais d'emission d'emprunt a etaler ( Ill);:...l.c-, Primes de remboursement des obligations ( IV)ac:;

U~ Ecarts de conversion actif ( V )
:::::

?"1 ?·O II.:l. _=-4865041 234 253 I

(I) dont droit au bail
(2) dont a moins d'un an

(3) dont a plus d'un an

66 926
17594
20759

55875

6438

172 421

3685

3469041
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Bilan Passif
__ 3_1/_1_1_11_0_0_9__ 11 3_1_11_1_/1_0_08 __

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise 43917

Don/ legs et dOIlQ/iolls avec cOIl/repar/ie d'actifs immobilises.
sllbventiolls d'illveslissemellts ajJeoees a des biells rellollvelables 35-11

Ecarts de reevaluation
Reserves IS 089
Report Ii nouveau (81 674)

Resultat de l'exercice (115916)
:= Total des fonds propres (138 594).•..~
'u Autres fonds associatifs0~~~ Fonds associatifs avec droit de reprise~
"0 - Apports:::
0 - Legs et donations~

- Subventions d'investissements affectees Ii des biens renouvelables

Resultats sous contr6le de tiers financeurs
Droits des proprietaires
Ecarts de reevaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions reglementees 71 571

Total des autres fonds associatifs 71 571

Total des fonds associatifs (167013)
on

.~ Provisions pour risques 130 SI9
';; Provisions pour charges
0:.':

Total des provisions 130519

Sur subventions de fonctionnement
VI .~ Sur dons manuels affectes~ .-=~o ,~ Sur legs et donations affectes>-.""

Total des fonds ctedies

DETTES FINANCIERES
'"'"' Emprunts obligataires convertibles.....
'-'
[/J Autres emprunts obligataires~~ Emprunts dettes aupres des etablissements de credit (2)~ Emprunts et dettes financieres divers~
A Avances et acomptes reyus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOIT ATION
Dettes foumisseurs et comptes rattaches 3S 426
Dettes fiscales et sociales 2S3222

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattaches
Au tres dettes IO?

Produits constates d'avance

Total des dettes 188 754

I Ecarts de conversion passi f

TOTAL PASSIF 252 250

43917

3 5-1/

IS 089
(IS 838)

(65 837)

(11 668)

71 57l

71 571

48903

31 326

31326

29214
236907

553

166 674

346904

Resultat de I'e.xerciceexprime en centimes
(1) Dont it moins d'un an
(2) Dont cOllcoursbancaires courants, et ,oldes crediteurs de banques et CCP

(21S 92S,8-\) I'

288 7S4
i
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Compte de Resultat 1/2

~ __ 3_1I_1_2/_2_0_0_9__ 11 ~ __ 3_11_1_2/_2_0_0_8 __

France Exportation 12 mois

Ventes de marchandises

. Production vendue (Biens)-)~~ Production vendue (Services et Travaux) I 409202 I 409202~~~
) Montant net du chiffre d'affaires 1 409 202 1 409 202
~
~;.l
~ Production stockeef)
...• Production immobilisee...•
~ Subventions d'exploitation~:; Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges 31 326
::::

Autres produits 3289'"

Total des produits d'exploitation (1) 1 443816

Achats de marchandises
Variation de stock

Achats de matieres et autres approvisionnements
Variation de stock

Autres achats et charges extemes 249 095

": Impots, taxes et versements assimiles 96 189
J~ Salaires et traitements 806 196~
~ Charges sociales du personnel 355041~

Cotisations personnelles de l'exploitant~
:)
.J
~ Dotations aux amortissements :-<
::l - sur immobilisations 23 144
:l

- charges d'exp!oitation a repal1ir/)
;;;:J
:,)

Dotations aux depreciations:..,;

~ - sur immobilisations
""':.J - sur actif circulant

Dotations aux provisions 130519

Autres charges 4821

Total des charges d'exploitation (2) 1 665 005

RESeL TA T D'E:\.""PLOIT.-\TIO:-i (221 189)

97959
79\ 615
342 338
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Compte de Resultat 2/2

__ 3_1_1_1 2_'1_2_00_9_~II~__ ]_1_I_l 2_1_2_00_8 __

R£SULTAT D'EXPLOITAT1ON (221 189)

~ Benefice attlibue ou perte transferee.. ;:j

0 Perte sup portee ou benefice transfere

De participations (3)

l;n ~
D'autres valeurs mobilieres et creances d'acti f immobilise (3)

!C~ Autres interets et produits assimiles (3) I 738I:J - Reprises sur provisions et depreciations et transfel1s de chargesOU
!g~ Differences positives de change
1_ z:

Produits nets sur cessions de valeurs mobilii:res de placement10.. _
I '""

Total des prodllits financiers n38

Vl Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions
Vl~ [nterets et charges assimilees (4)(;J='c..?~ Differences negatives de change,..,--U<z: Charges nettes sur cessions de valeurs mobilieres de placement::<Uz:

~
Total des charges financieres

RESUL TA T FINANCIER 1 738

I RESULT.H CO'UR-\NT AVANT IMPOTS, (219452)I
(/J...l

Sur operations de gestion ] 590(/J~f-<z Sur operations en capital-z;:)0
Reprises sur provisions et depreciations et transfel1s de chargesi a ~

I ~ 8x Total des proctllits exceptionnels 3590I ~

I ~ Sur operations de gestion 64(/J...l
. ~ ~ Sur operations en capitalI (,J Z-.-z Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisionsI~~. u ~
I ~
I U Total ctes charges exceptionnelles 64x~

RESULTAT EXCEPTIONi'lEL 3526

PARTiCIPATION DES SALARIES
i fMPOTS SUR LES BENEFICES
I

i
TOTAL DES PRODUITS 1 449 144
TOTAL DES CHARGES 1 665069

:

RESLL TAT DE L'EXERCICE (215926)

(I) dont produits afferents a des exercices anterieurs
(2) dont charges afferentes a des exercices anterieurs
(3) dont produits concemant res entreprises Iiees
(4) dOn! interers concelllant Ies entreplises liees

1 444 056

1 509 893
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Regles et IVlefhodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont ete elabores et presentes conformement aux regles
generales applicables en la matiere et dans Ie respect du principe de prudence.

Le compte de resultat, presente sous forme de liste, affiche un total produits de 1 449 144
euros et un total charges de 1665 069 euros,degageant ainsi un resultat de -215 926 euros.

L'exercice considere debute Ie 01/0112009. et finit Ie 31/12/2009.
II a une duree de 12 mois.

Les conventions generales comptables ont ete appliquees conformement aux hypotheses de
base:

- continuite de l'exploitation.
- permanence des methodes comptables d'un exercice a l'autre.
- independance des exercices.

La methode de base retenue pour l'evaluation des elements inscrits en comptabilite est la
methode des couts historiques.

Aucun changement dans les methodes d'evaluation et dans les methodes de presentation n'a ete
apporte.

Les immobilisations corporelles sont evaluees a leur cout d'acquisition (prix d'achat et frais
accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou a leur cout de production.

Les amortissements pour depreciation sont calcules suivant Ie mode lineaire ou degressif en
fonction de la duree normale d'utilisation des biens.

* Immobilisations non deeomoosables : conformement aux mesures de simplification pour les
PME, ces immobilisations sont arnorties sur la duree d'usage fiscalement admise.

* Immobilisations decomnosables : si les elements d'un aetif ont des du[(~es d'utilisation
differentes, chaque element est cornptabilise separement et un plan d'amortissement propre a chacun
est retenu.

Les creances ont, Ie cas echeant, ete depreciees par voie de provision pour tenir compte des
diffieultes de recouvrement auxquelles elles etaient susceptibles de donner lieu.



,

! II ASSOC. HAUTEFEUILLE II Page

Regles ~t ~lIethodes Comptables

Les prix de joumees ont ete globalement diminues en 2009 pour tenir compte de j'excedent de
2007 qui etait de 53 899 E.

Compte tenu des corrections appliquees et du nombre de joumees reellement facture, les
prestations 2009 sont minorees de 64 542 E.

En fonction du resultat de 2008, les prix de joumees 2010 seront augmentes d'un montant
global, compte-tenu du nombre budgete de joumees, de 87 391 E.
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Immobilisations

Valeurs
brutes debut
d'exercice

Mouvements de l'exercice
I AUP'mentations I Diminutions
I Reevaluations I Acquisitions I Virt p.3 p. I Cessions

Valeurs
brutes au
3111212009

I
I
I
I Frais d'etablissement et de developpement
I,
I Autres 2 136 538 I 502 I \72,,,
)

I
)

TOTAL IM;\'!OBILISATIONS INCORPORELLES 2136 538 1502 1 172
i .

Terrains

Constructions sur sol propre 81 254 81254

sur sol d'autrui
instal. agenct amenagement 108846 1625 110471

I
l Instal technique, materiel outillage industriels 42295 808 41 -\87
l
1 Instal., agencement, amenagement divers I 380 I 380

l Materiel de transport 51 636 248 5! 884
) Materiel de bureau, mobilier 3652! 5383 5371 36533:. Emballages recuperables et divers
)
)

lmmobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL IiVIMOB1LlSATIONS CORPORELLES 321 932 7256
1 I 6 179 323 009

Participations evaluees en equivalence

Autres participations

Autres htres immobilises \6 16

I Prets et autres immobilisations financieres 3014 485 190 3 309
~
;

TOTAL 1:YI:vIOBILISATIONS FlNA'iClERES 3030 485 190 3324

8279
1

7 g71!
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Amortissements
Amortissements

debut

d'exercice I Diminutions

i Amortissementsau
I 31/12/2009

I
(/)

I"'"~
I ....:l

Frais d'etablissement et de developpement I

I
~

I 502!
0~ Autres 2 136 520 I 154

I ~ II 0
ju

TOTAL IMi\lOBILISA nONS INCORPORELLES 2136 520 I I 502 \ 1 154i~

Terrains

Constructions sur so 1 propre 80729 263 80992
I sur sol d'autrui
I (/)

I "'" instal. agencement amenagement 42446 10079 52525....:l
I

....:l [nstal technique, materiel outillage industriels 24701 3434 808 27327
I ~ Autres Instal., agencement, amenagement divers 39\ 138 529I

I 0

I
@ Materiel de transport 35456 6786 42243

0 Materiel de bureau, mobilier 32930 1924 5371 29483
U Emballages recuperables et divers

i I

I
I TOTAL IMMOBILTSATIONS CORPORELLES 216654 22624 6179 233099i

218789\ 231441 7681 I 234 2531

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements derogatoires

Dotations Reprises Mouvement net
des amortisse-

Differentiel Mode I Amort. fiscal Differentiel Mode Amort. fiscal ment a la fin
de duree et au[r degressif exceptionnel de duree et autr degressif exceptionnel de l'exercice

Frais d'etablissement et de developpement

Autres immobilisatiolls incorporelles

TOTAL IMMOn INCORPORELLES I
Terrains

Constructions sur sol propre
sur sol d'autrui
instal, agencement, amenag.

lnstal generales Agenct amenagt di vers

Materiel de transp01i

rv[ateriel de bureau, inforrnatique, mobilier

Emballages recuperables, divers
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Provisions

,
en~~ Reconstruction gisements miniers et petroliersi-
Z Provisions pour investissement~.•.. Provisions pour hausse des prix"""
"" Provisions pour amortissements derogatoires..J
eJ Provisions fiscales implant. etranger avant 1.1.92

I
~::::: Provisions fiscales implant. etranger apres 1.1.92en

I z Provisions fiscales pour prets d'installation
I 0
i en Provisions autres 71 571
I :;:
i, 0::::: PROVISIONS REGLEi\lENTEES 71571~

! Pour Iitiges 31 326 130519 31326
I Pour garanties donnees aux clientsI en:::::~ Pour pertes sur marches a temle::JeJ0:::::Pour amendes et penalites~<en:::: Pour pertes de changezu Pour pensions et obligations similaires9i-en~ Pour imp6ts-en
>"" Pour renouvellement des immobiJisationsO::J
~O' Provisions pour gros entretien et grandes revisions-en

Pour chges sociales et fiscales sur conges a payer~
Autres

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 31 3261 130519 31 326

{'",PO,,""::::: Sur corporelles
::Jz immobilisations des titres mis en equivalence90 titres de participation;;;~
z< autres immo. financii:res0-_Uen~ Sur stocks et en-cours-:::::>~ Sur comptes clientsO~;:::l Autres

I PROVISIOl'iS POUR DEPRECIATION I I
102897\ 130519\

DOllt dotations
et reprises {

d'exploitation
- financieres
- exceptionnelles

202090 I

Titres mis en equivalence: Illontant de la depri:ciarior.1a la cloture de I'exercice calculee selon
les ri:gles prevues a I'article 39-1.5e du C.G.!
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Creances et Dettes

,

I
,

I Creances rattachees Ii des participations
I Prets (I) (2)

I Autres immobilisations financieres 3309 3309

Clients douteux ou Iitigieux
Autres creances clients 35 202 35 202

IfJ Creances representatives des titres pretes~
U Personnel et comptes rattaches
Z Securite sociale et autres organismes sociaux~
~ [mpots sur les benefices
'""' Taxes sur la valeur ajouteeU

Autres impots, taxes versel1lents assimiJes
Divers
Groupe et associes (2)
Debiteurs divers 4841 4841

Charges constatees d'avances 3259 3259

I TOT AL DES CREAl'KES 46610 46610I
I
I ( 1) Prets accordes en cours d'exercice

I
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prets et avances consentis aux associes (personnes physiques)

Emprunts obligataires convertibles (I)
Autres emprunts obligataires (1)
Emp. dettes ets de credit Ii 1an max. Ii I'origine (I)
Ernp. dettes ets de credit it plus Ian Ii I'origine (1)

Emprunts et dettes financieres divers (I) (2)
Fournisseurs et comptes rattaches
Personnel et comptes rattaches
Securite sociale et autres organismes sociaux
Impots sur les benefices
Taxes sur la valeur ajoutee
Obligations cautionnees
.\urres impots, taxes et assimiles
Dcttes sur immobilisations et cOl1lptes rattaches
Groupe et associes (2)
Autres dettes
Dette representative de titres empruntes
Produits con states d'avance

35 426 35 426
113 117 113 117
134628 134628

5477 54771

107 107

2887541

(I) El1lprunts souscrits en cours d'exercice
(]) Emprunts rembourses en cours d'exercice
(2) Elllprunts dettes associes (personnes physiques)
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Procluits a recevoir

Total des Produits il recevoir I 5296

Autres creances clients 2 3~8

CLIENTS PROD.NON ENC.FACT 2348

Autres creances 2949

DrVERS PRODUfTS A RECEVOrR 2949
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Total des Charges a payer 197 937

Dettes fournisseurs et comptes rattaches 12429

FOURNISS.FACT.NON PAR VENUES 12429

Dettes fiscales et sociales 185 508

DETTES PROVISIO.POUR CONGES 62163
PERSONNEL A UT. CHARG.A PA YER 7718
PERSONNEL CHARGES A PA YER CET 43222
CHA RG. SO CIA LlCONGES A PA YER 33535
A UTR.CHARGSOCIALES A PAYER 15552
AUTR.CHARGSOCIALES A PAYCET 23 318
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Charges et Prodnits constates d'avance

__ 3_11_12_'_20_0_9 __ 1 1__ C_h_a_rg_e_s__ 1 1 P_rO_d_u_its__

Charges et Produits d'EXPLOIT ATION 3259

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL 3259
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Credit-Bail

Materiels et
outillages

43 870 II
31/12/2009

43 870 I
fJl

'""'Z Cllmul exercices anteriellrs 29 588~
~~
fJl Dotation exercice 8774
fJl

E=
::=::
0

I
.•. TOTAL 38362~:<

I en

I
[,;l
[,;l

>- Cumul exercices anterieurs 38813
~I rr,

i [,;l Redevances Exercice 11 234u
I z

I
<:>-
""Q TOTAL 50047[,;l
c::

! c:::
; ~;;..
i ;:; a 1 an au plus 6120
i :<

Z entre 1 et 5 ans
:<

I
'""' a plus de 5 ansfJl~c:::

i ~I I

TOTAL I I,0 6120i~ !

J I
.J a 1 an au plus 2192.J
:..l
;::l

entre I et 5 ans0-fJl~
::=:: a plus de 5 ans
::=::
;::l~ i.J

I I
:< TOTAL 2 192i>

i\IOl'iTA:"T PRIS EN CHARGE
DA:\S L'EXERCICE 11363 I 11 36J \
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Engagements financiers

Engagements de credit-bail
VEHICULE

Engagements en pensions, retraite et assimiles
Indemnite de fin de carriere
Garantie par Ie Conseil General

Autres engagements
Location longue duree

(I) Dont concernant:
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liees

Engagements
financiers donnes

3 120

3 120

3382

3382

6502

II Page

Engagements
financiers re~us
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Effectif moyen
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Pricewa terhouseCoopers
Entreprises
2 rue des Abbes Durand
52000 CHAUMONT
Telephone 03 25 02 90 90
Fax 0325029091

Aux Adherents,
ASSOCIATION HAUTEFEUILLE
49 rue Levy Alphandery
52000 CHAUMONT

En execution de la mission qui nous a ete confiee par votre Assemblee Generale, nous vous
presentons notre rapport relatif it l'exercice clos Ie 31 decembre 2009, sur :

• Ie contr6le des comptes annuels de L'ASSOCIATION HAUTEFEUILLE, tels qu'ils
sont joints au present rapport ;

• la justification de nos appreciations;
• les verifications et informations specifiques prevues par la loi.

Les comptes annuels ont ete anetes par votre Conseil d' Administration. Il nous appartient, sur
la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous avons effectue notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en
France ; ces normes requierent la mise en ceuvre de diligences permettant d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste it verifier, par sondages ou au moyen d'autres methodes de
selection, les elements justifiant des montants et informations figurant dans les comptes
annuels.
Il consiste egalement it apprecier les principes comptables suivis, les estimations
significatives retenues et la presentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les
elements que nous avons collectes sont suffisants et appropries pour fonder notre opinion.

Societe d'expertise comptable inscrite aux tableaux de l'Ordre . Paris lIe-de-France -Alsace - Aquitaine - Bourgogne Franche-Comte -
Bretagne - Lille Nord Pas-de-Calais - Limoges - Lorraine - Marseille Provence Alpes Cote-d'Azur Corse - Montpellier - Pays de Loire-
Picardie - Ardennes - Poitou Charentes Vendee - Rhone-Alpes. Societe de commissariat aux comptes membre de la compagnie region ale
de Versailles. Siege social. 63, rue de Villiers 92208 Nellilly-sllr-Seine Cedex. SARL au capital de 78 000 € - RCS Nanterre B 632 028
627 - code APE 6920 Z - TV A n° FR 24 632 028 627 - Siret 632 028 627 00404



ASSOCIATION HAUTEFEUILLE
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos Ie 3 j decembre 2009
Page 2

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des regles et principes comptables
franyais, 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 l'association a la fin de
cet exercice.

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives a la
justification de nos appreciations, nous vous informons que les appreciations auxquelles nous
avons procede ont porte sur Ie caractere approprie des principes comptables appliques.

Les appreciations ainsi portees s'inscrivent dans Ie cadre de notre demarche d'audit des
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribue a la formation de notre
opinion exprimee dans la premiere partie de ce rapport.

Nous avons egalement procede, conformement aux normes d' exercice professionnel
applicables en France, aux verifications specifiques prevues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation Ii formuler sur la sincerite et la concordance avec les comptes
mmuels des informations dOlmees dans Ie rapport de gestion du conseil d'administration.

ptes
s Entreprises

Thierry Vassault
Associe
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