
A3G

LA CANOPEE DES SCIENCES

Associotion loi l90l

4, rue du Vieux Port
cs 600 1l

97321 CAYENNE Cedex

SIRET: 752 539 874OOO12

so(ltI u Dli coMMts§ARI^T Ât x ( oMPt'Ès t|f,uaRu Dlt l,^ (-oMPAGtllll RrctoNÂLE Dll ( li^nlaERt'
SAS âu câpitâldÊ l0 000 € - RCS ANNECY B 410 388 946 - N'TVA iorracommunaulâire :FR 71410-1EE946

SiègE so.lll : I 2, rolnc d. Narf.ay - 74960 Cr.n Gêÿnc' - Tél 06 E0 04 ] I 04

Auonrx Auolr Axrnres Guvnnr
ANNECY

CAYENNE
FORT-OE-FRANCE

commissâire
âux comptes

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COM

EXERCICE CTOS TE 3I DECEMBRE 2OT

Aùdil iCmhi!$ntr u @û!16 c



Auonrx Auotr ANrrrrrs Guvlrur
ANNECY

CAYENNE

FORI.DE.FRAIiICE

A3G

LA CANOPEE DES SCIENCES

Associotion loi 1901

SIRET : 752 539 874 00012

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPIE
COMPTES ANNUETS

EXERCICE CLOS LE 3I DECEMBRE 20

ES

SOCII]TE DE COMMISSAIIAÎ AUX (OÙITïIS MI]MBRE Df, LA COMPAGNIl] Rf,GIONALE I'f, CHAMAERY

SAS au câpiralde 30 000 € - RCS ANNECY B 410 188 946 - N' TVA int'acommunaù!âne r FR 734101E8946

Siège soc'al r 12, roule de Nanfny - 74960 Crâ, Ge\rier - Té1. 06 80 04 3l 04

Aùdn1Cmûirgnruompiê c

4, rue du Vieux Port
cs 600 ll

97321 CAYENNE Cedex

ô

commissaire
aux comptes



Aux odhérents.

En exécution de lo mission qui nous o été confiée por votre Assemblée Générole. nous
ovons effectué l'oudit des comptes onnuels de lo structure ossociotive tA CANOPEE
DES SCIENCES relotifs ô I'exercice clos le 3l décembre 2016, tels qu'ils sont joints ou
présenl ropport.

Nous certifions que les comptes onnuels sont, ou regord des règles et principes
complobles fronçois, réguliers el sincères ei donnenl une imoge fidèle du résultot des
opérotions de I'exercice écoulé oinsi que de lo situotion finoncière et du potrimoine de
lo structure ossociotive à lo fin de cet exercice.

FoNDEMENT DE t 'oPtNtoN

Réiérenliel d'oudit

Nous ovons effectué nolre oudit selon les normes d'exercice professionnel opplicobles
en Fronce. Nous estimons que les éléments que nous ovons collectés soni suffisonts et
oppropriés pour fonder notre opinion.

Les responsobilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dons lo
portie « Responsobilités du commissoire oux compies relotives à I'oudii des comptes
onnuels » du présent ropport.

lndépendonce

Nous ovons réolisé notre mission d'oudit dons le respect des règles d'indépendonce
qui nous sont opplicobles, sur lo période 6, 1 ., iuillet 201 6 è lo dole d'émission de notre
ropport, et notomment nous n'ovons pos fourni de services interdiis por le code de
déontologie de lo profession de commissoire oux comptes.

JusTtflcAïoN DEs APPREcTATToNS

En opplicotion des dispositions des orticles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce
relotives ô lo .iustificotion de nos oppréciotions, nous portons à votre connoissonce les

oppréciotions suivonles qui, selon noire jugement professionnel, ont é1é les plus

imporiontes pour I'oudil des comptes onnuels de l'exercice.

Les oppréciotions oinsi portées s'inscrivent dons le contexte de I'oudit des comptes
onnuels pris dons leur ensemble et de lo formotion de notre opinion exprimée ci-ovont.
Nous n'exprimons pos d'opinion sur des éléments de ces comptes onnuels pris

isolément.



i:l Lo note « Fonds dédiés » de I'onnexe troite des modolilés d'offectotion du
résuliot et de I'opplicotion des règles du Comité de lo Réglementotion
Comptoble. Nos trovoux ont consisté à vérifier le respect de lo comptobilisotion
des décisions des différentes outorités de lutelle.

Vérificolion du ropporl de geslion el des oulres documenls odressés oux
odhérenls

Nous ovons égolement procédé, conformémenl oux normes d'exercice professionnel
opplicobles en Fronce, oux vérificotions spécifiques prévues por lo loi.

Nous n'ovons pos d'observotion à formuler sur lo sincérité et lo concordonce ovec les

comptes onnuels des informolions données dons le ropport finoncier du conseil
d'odministrotion et dons les documents odressés oux odhérents sur lo situotion
finoncière et les compies onnuels.

Responsobililés de lo direction el des personnes consliluonl le gouvernemenl
d'enlreprise relolives oux comples qnnuels

ll opportient à lo direciion d'étoblir des comptes onnuels présentont une imoge fidèle
conformément oux règles et principes comptobles fronÇois oinsi que de mettre en
ploce le conlrôle interne qu'elle estime nécessoire à l'étoblissemenl de compTes

onnuels ne comportont pos d'onomolies significotives. que celles-ci proviennenT de
froudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'étoblissement des comptes onnuels, il incombe à lo direciion d'évoluer lo
copocité de lo siructure ossocioiive è poursuivre son exploitoiion, de présenter dons
ces comptes, le cos échéont, les informotions nécessoires relotives à lo continuilé
d'exploitotion et d'oppliquer lo convention comptoble de coniinuiié d'exploitotion,
souf s'il est prévu de liquider lo société ou de cesser son octivité.

Les comptes onnuels ont été orrêtés por le conseil d'odministrotion.

Responsobilités du commissoire oux comples relolives à I'oudit des comples
onnuels

ll nous opportient d'étoblir un ropporl sur les comptes onnuels. Nolre objectif est

d'obtenir I'ossuronce roisonnoble que les comptes onnuels pris dons leur ensemble ne

comporleni pos d'onomolies significoiives. L'ossuronce roisonnoble corespond ô un

niveou élevé d'ossuronce, sons ioutefois gorontir qu'un oudit réolisé conformément

oux normes d'exercice professionnel permet de systémotiquement détecter toute
onomolie significolive. Les onomolies peuvent provenir de froudes ou résulter d'erreurs

el sont considérées comme significotives lorsque I'on peut roisonnoblement s'ottendre
è ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions

économiques que les utilisoleurs des comptes prennent en se fondonl sur ceux-ci.



Comme précisé por I'orticle L.B2$lGl du code de commerce, notre mission de
certificotion des comptes ne consiste pos à gorontir lo viobilité ou lo quolité de lo
geslion de voire structure ossociotive.

CRAN-GEVRIER, le 4 décembre 2017

Le Commissoire oux Compies
AUDREx AUDrT ANT .LES GUYANE

Thierry BARBE
Associé

Roger VIGILANT-JAKOU
Président



Assoriation LA CÀNOPFI SCID{CES Page :

II/t 2/2015

\etLtal elprimé en euros

3l/t2norc

llrut ,\mort. et DéDréc. \cl

IMMOBIUSATIONS FINAI§CmEi (2)

Participalions évaluees selon mise or {uival
Autres parlicipations

Crea[cas raltachées à des participations

Autres t itres immobilisés

Prêts

Âutres immobilisâtions financières

47 tto
29 «5

28 941

l3 351

l8 163

l6 314

2t 427

27 040

18 .l6ri34 4?? ll

a
J

è

r:.

F
Q

TOTAL (I)

Fz
.]
=U

U
h
F
U

sTocKs m nr-couRs
M atières prernières, ap p rcvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de produclion de services

Produits intemédiaires et finis

M arlandisos

Arrnces ct Âcompaes ltrsés sur commandes

CREINCES (3)

Créânçes usasrs et comptes rattachés

Autres creancgs

t20

2072
955 748

(t2 4781

I 140724

38 005

2 444

67 536

2 t57

2 072

955 748

67 536

2151Charges constatées d'avance

I 027 5t2I 021 5t2TOTAL ( II)

z

c.4

L< Frais d'érnission d'ernpnmt à étal€r ( III )
Primes de remboursernent d€s obligations ( Iv )
Ecafls de conversion etif ( V )

12 298 106re8e IITOTAL ACTIF (I à \1)

( I ) dont droit aü bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à lus d'un an

ENGAGEM ENTS RECUS

I-egs nets à r€aliser : - acceptés par les organ€s sldutairemeflt compaents

Dons en nalure restant à vendrc

- autorises par l'organisme de t

I

Bilan Actif

]MMOBILIS ATTONS INCOR}ORFI-I,ES
Frais d'établissernent

Frais de recierche et de développement

Concessions brevets droits similaires

Fonds commercial (l)
Autres immobilisalions incorporelles

Avances et emptes

IMMOBIUSATIONS CORPORUIIS
Termins

Consl rucl ions

Installalions techniques,olal. et outillagp indus.

Autres immobilisdions corporell€s

Immobilisarions gr€vées d€ droits

lmmobilisalioos en æuÎs
Averces et emptes

76715 42 29ts

VÂI-ETJI{S MOBIUME§ DE PIACEME{T

DIS FONIBII,I'I'L§

I 168 819

I 2t7 2XI 104 281

aüt



|lal Ùçrimé en euros 3Ut2n0t6

Page 3

.lr/t 2/2015

Bilan Passif

§

b

Fmô popes
Fonds associatiÊ sans droit de reprise

Dod legs el donations qÿec contrepa ie d'actifs innobilises,
§ubÿenlions d'inÿestissemenls aîeclées à des biens renouÿelables

Ecans de Éévaluation
Réserves
Report à nouveau

Résultst è lexercice

Totâl dca fon& proFrg

Aütres fooô associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise
- Apports
- t€gs et donations
- Subventions d'investisseIIEnts affectées à des bÈns renouvelables

Résultats sous contdle de tiers financeurs
Droits des propriétaires
Ecans de réévaluation
Subventions d'investisseurnt sur biens non renouvelables
Provis ions réglenEntées

I lJ 397

24 3t3

t39 7ll

Total des fonds sssociatifs ,rr rr, | |

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Toisl d€s proüsions

Sur subventions de fonctionnerEnt
Sur dons rmnuels affectés
Sur legs çt donations affectés

::,,:.ll

t0-3 09 |

t0J 09t

lr,l
F
F
E]

DEITES Ftr{ÀNCTM,ES
E[prunts obligataircs convenibles
A ures enprunts obligataires
Erprunts dettes auprès des établisserIEnts de cédit (2)
Frprunts et dettes financÈres diven
Avances et acorples reçus sur conrrandes en cou§

DETTES D'D(PLOITATION
D€ttes foumisseun et co[ptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

DEITES DIVTRSE§
Dettes sur irmpbilisations et corptes rattachés
Autres dctles

Produits constatés d'avanÇç

12111

962 32t

,,]rrzll

Ecans de convelsion passif

TOTAL PASSIF
'06,r8e l,rFù\6

Resultat de l'e,€rcice eprirné en cefllimes
( I ) Dont à rnoins d'un an
(2) Dont concours b@caires courants. et soldÊs géditeurs de banques el CCP

24 313,45

133 t12 A
INGAGEMENTS DONNES

Associatim tÀ CA|{OPFf, SCIEICES

Total des âutrcs fonds æso.irlif3

9t 905

23 492

I l5 397

I l5 397

Total des fonds dédiés

lE 022

31 065

13 089

t0 9't 4

11634

672 452

'fotal des dcttcs 998 798



,{ssociàtion l-\ ( A\OPESClFliCtS Page i!

Compte de Résultat
Ittal exprimé en curos -tI/l2120t6 3l/12120r5il

ill2 mois l2 mois

27 850 27 11\O

251 942326 770

2t0 ll0

376 .13.1 279136

t3 781

-'t t8

Jl8 t8

I r5 898

.1

31 865I l5 5El

102 534

558

t03 516

39 954

9663r
5 788

93 385

24 802

3r tE3

3209
33 t08

(»8991

5 570

(s 570)

t24 599
103 091

103 09r
189 t06

5

2t 600

t2 243

l5 000

22

247 E7l
509

260 854

Ventes de lmrchandises, de produits fabriqués
Prestations de services
Prcductions stockée
Production inrmbilisée
Subventions d'eploitation
Dons
Cotisations
L€gs et donations
Autres produits dc gestion courânte
Reprises sur provisions et alprtisserpnts, transfert de charges

Autrcs produits
]'otrl dcr p.oduit! d'.rploia.tior

Achats
Variation de stock
Autr€s achats €t charyes erltemes

Inpôts, ta)es et verseIIEnts assimilés

Réûunération du personnel

Charges sociales

Subventions accordées par lassociation
Dotation auxanDrtisserEnts et dépréciations
Dotation auxprcvisions
Autres charges
'Ibarl dcr chsr8ci d'Grploitrtion

I - R}^§ t LTAT COI. R{\I'\o\ TI\A\('I},R

Reprises sur provisions et dépéciations et transferts de charg€s

IntérEts et ploduits financiers

Dotation aux armrtis senEnts et auxdépréciations
lntér€ts et charg€s financièrcs

2 . RES TILTAT FINANCIM

3 . RI§ TILTAT COTIRANT ÂVÂNT TMPOT ( I + 2 )

Produits e)Éeptionnels
Charges erceptionnelles

4 - RE§ I.ILTAT UCPTIONNEL

I[pôts sur les sociétés
(+) Report des rcssources non utilisées des erarcices anlérieurs

G) FrgagerËnts à éaliser sur ressources afectées

4?9 84.1 I I
... ..n I I

,107 562

384 070

.TOTÂL 
DES PRODTIITS

TOTÀI, DF^s CHÂRGL§

23 192,.*ll

!n

a

.

'/
I

I

E\(lEDtliT ou DEFICI'I

A3G

â1ll

ür
2l<!

i>
CHARGES
Secours en naturc
Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

PRODT[fS
Bénévolat
PrÊstations en naturc
Dons €n nalurc

IIJ



Page t2

Etat esprimé en cutus

a+

ks comptes annuels de fexercice ont été éhborés et présentés confornÉnent aux êgles générahs

applicables en h nratière et dans le respect du principe de pndence.

L,e bihn de lexercice présente un total de I 061 989 euros,

Læ conpte de Ésultat, pésenæ sous forme de lbæ, affche m total poduits de 479 843 euros et un

totâlchârges de 455 530 euros,déggeant aimi ur resultat de 24 313 euros.

L'exercice corsiléré débue Ie 0110l?016 et linit b 3l/1212016.
Il a une durée de 12 npis.

Aucun changenent dans les nÉthodes d'évahntion et dam les nÉthodes de presentation n'a été

apporté.

lmmobilisations

l-es imnrobilisatkrns corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et Êais accessoires,

hors fais d'acquisition des inrrnbilisations) ou à leu coût de productbn.

Læs amortbsenpnts pour déprecbtkln sont calculés su ant le rode lineaire ou dégressifen ftrnction de

la duÉe nornale d'unilisatkrn des bÈns.

est inferietre à h valeur bnte ulle

Association LA CANOPFL SCI CES

AIiND(E - Démeot I

Règles et Méthodes Comptables

lrs conventbns gerrrales conptables ont été appfuuees confornÉnænt au hypothèses de base :

- continuité de leploitation
- pernunerrce des nÉthodes conptables d'un exercice à lauhe.
- indépendance des exercices.

ta nrcthode de base retenue pour lévahration des élénpnts inscrits en conrptabilité est h rÉthode des

coùs historitlæs.

L.es prirrcipales nÉthodes tûilbées sont :

tes élénerrs non arnrtbsables de lactif inrmbilbé sont irscrits porn leur valeur bnre constihÉe par le

coü d'achat hors fab accessoires. torsqtr h valeur d'inventaire

provbbn pour dépreciation est constinÉe du nnntant de h diftrence.



Ass o(iâti on t"\ CANOPFI S(llu\-CES Page IJ

ÂNNtXE - Dément I

EtaJ €primé en eùros

Règles et Méthodes Comptables

les natÊres et marchandises ont été éralrres à leur coût d'acquisition (prix d'achat et liab
accesso ires).

lrs produits en cours de production ont été évahrés à leur coù de prodtrcticrn.

Urr provbion potr dépreciatkrn des stocks égale à h diftrence entre h valeur bruæ et b cours du
jour ou h valer.n de éalisatbn déductbn frite des Êab proportbnrch de vente, est effechÉe lorsqæ cette

valeur bnrte est sr.périeure.

CÉances et dettes

læs créances et les dettes ont été évahÉes pour bur vahur nominale.

lrs creances ont, Ie cas éc]reant, été déprécÉes par voie de provbion pour ænir conpte des difficuhés

de recouvrenEnt auxquelles elles étaient srsceptibbs de donner lieu
les créances clients presenæes dars b tableau de frrarrcenrcnt, ont éte r€tenæs pour leur laleur bnüe,

conforrnénrnt arD( prirrcipes conptables.

Achats

[æs Êab accessoires d'achat payes à des tbrs n'ont pas éte incorpoÉs dans les conpæs d'achat, nab
ont ét€ comptabilisés dans les diftrents conptes de charge correspondant à leur nature.

Stocks et en couni

Disponibilités

Les l(udités dbponibles en banqLre ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.
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Etat e)$rimé en eurcs

Vslc u rs
brutes débot
d'txercice

Mouve ments de l'erercice I ile urs
bru tes au
3ÿt2t2§t6

Âllsmen Irtion s Difl in otions

II

l)z

Frais détablissernenl et de développement

Aulres

IOTAL L\I}IO BILISATIO\S I)iCO RPO RTLLf,S

Tenains

Constructions sur sol propae

sur sol d'aùtrui
instal. een(1 ainâagernent

lnstal technhu€, matériel oùtillage industri€ls

Insta.l., agsncenl€nt, ainénagement divers

M alériel de transport

M dériel de bureau informarique et mobilier

Emballages recupérablgs el divers

I mmobilisaions grévées de droits

I mmobilisâtions corporelles en oours

Avances et acomptes

4174t

I 099

24 t46
9 994

5162

5 574

41 tto
I 099

24 t46
4 420

rû1aL tvlto Brt-tsA no fis c o RPo RtLLf,s 16 9t1 5 362 5 57{ 16115

t!
d
i!
.,
7.

Z
;r

Participations évaluées en equivalence

Autre§ participalions

Autrss litres immobilisés

Prêts el aut.es immobilisaions linancières

'ro tAL lMMo Bn,rsA.noNs t'lNANCtt-Rl§

16 9E1 EE 76115GI

Immobilisations

LJ
J
J
E]

d
LJ

Ï)TÂI, , rorl
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Amortissements

Ltat cryrimé en euros

Amortissein€nts
déhlt

dexercice

l\'louw m€ nts & I'exercice Arnortissements
nu

-l!/12/20t6Dotations Diminutions

ti

;i

a

Frais d établissement et de développeme

Autres

TO'TAL I}ITIOBII]S ATIO\S INCORPORfl-I-E§

I.]
I
J
L,l

U

Terrains

Construct ions sur solpropre
sur sold'8utrui
instal. agencement anénagement

lnstal techniquq matériel outillage industriels

Autres instal., ageocement. arnénaggmeff divers

M atériel de transport
M atériel de bureau. mobilier
Emballages récupérables et divers

lrnmobilisations grevées de droits

20 321

502

77t
6 925

8 621

220
4 024
2 423 I 514

28 947

722

4 796
1 833

28 5r9 l5 29J l5l4 12 298

TO'I.{L 28 519 t5 29J l Sll 12 298

l oTAl, lltltoBll,ls AIIoNS coRPoREll-Es
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EtaI e)tprimé en eurus I an au plus pl us d'l ân

ati
Uz
Êl

U

CÉances rattachées à des panicipâions
PÉts
Autres imrnobilisatioals lurancières

Clients douteru ou litigieu\
Autr€s c.léances clieds
Céances .eprésentdives des titres prêtés

Personnel et comptes râItachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôls sul les bénéfic€s

Taj€s sur la valeur qioutée

Autres impôts. ra)es versernents assimilê
Divers

Groupe a æsocies

Débiteurs divers

Charyss constatées d'avance

2 072

955 508

)39

2 151

2012

955 508

239

2 151

TOTAL DES CREÀ\('ES 959 976 959 976

Prêts errdâs en cours d'ô€rcice

RembouBements obtenus en ours d'elçrcice

Prêts et avances conse[tis arrx associés (persomes physiqr§)

3|/t2n0t6 I an âu plus I à5rns plus dc 5 âns

(,
FF
r.l

Emprunts obligataiEs @nvertibles

Autres empruns obligataires

Empnmls dettes ets de qédit à lan mar à I'origine

Efiprunls dettes ets de credit à plus I an à l'origine

Emprunts et dettes financià€s diver§

Foumisseurs el comptes aatlæhes

Personnel et compl€s raûtactes

Sécurilé sociale et aÙtrEs orgmismes sociaur
Impôts sul les bénélicss

Ta)(es sur lê vâleur qroutee

Obliguions cautionnées

Autres impôts, to{es et assimilés

Dettes sul immobilisations et comptes rattæhés

Groupe a associes

Autres dettes

Dette rsprésentative de titres empruntés

Pmduits constdes d'avance

t8 022
2 491

23I't3

,t 600

ll 634

612 452

4 600

116i1

672 452

Association LA (IANOPE SCIE{(lÉi

Créances et Dettes

)t i2t20t6

t8 022
2 491

23 9',t3

ro t,\1. DLs I)ErTLs 733 t72 733172

Emprunts sousoits or coun d'enerci<rc

Emprunts rembottrses en murs d'exercice

Emprunts dettes associes (personnes physiques)

A3G

aU{
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A\\ IXE - tlément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat eprimé en eùro§ I'ériodc Montânts 3ÿt2t20t6

(l hrrgcs constatées d'arânce - tf(Pll) ITATION

2157

2 t57

(lhrrges consasaécs d'alancc - FINANCIERES

Ch{rges constsaées d'arance - EXCPTION\ELLI§

.t o t,U. 2 t57
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Produits constatés d'avance

Etat elprimé en euros Période M ontants 3ut2t 0t6

Produits constâtés d'âvânrc - l.-\Pl lOl l,\'l l()N

672 452

612 152

Pruduits coostatés d'ârnncc - ['lNÂNCIFRS

Pmduits constatés d'lrânce - tXCEPTIONNIIl§

r'oT..u_ 612 152
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SCIENCE ET INSERTION

PROJET SCIENTIFIQUE
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DAC . POTERIE

141227 189 106
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RAPPORT SPECIAT DU COMMISSAIRE AUX
SUR tES CONVENTIONES REGTEMEN

ASSEMBTEE GENRALE D'APPROBATION DES C
EXERCICE CLOS TE 3I DECEMBRE 2016
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Aux odhérenis,

En notre quolité de Commissoire oux comptes de votre ossociotion, nous vous
présenions notre ropport sur les conveniions réglemenlées.

ll nous opportient de vous communiquer, sur lo bose des informotions qui nous ont
été données, les coroctéristiques et les modolilés essentielles des convenlions dont
nous ovons été ovisés ou que nous ourions découvertes à I'occosion de notre
mission, sons ovoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien{ondé ni o
rechercher I'exisience d'oukes conventions. ll vous opporiient d'opprécier I'intérêt
qui s'oitochoit à lo conclusion de ces conventions en vue de leur opprobotion.

Por oilleurs, il nous opportient, le cos échéoni, de vous communiquer les

informotions relolives à I'exécution, ou cours de I'exercice écoulé, des conveniions
déjù opprouvées por I'ossemblée.

Nous ovons mis en æuvre les diligences que nous ovons estimé nécessoires ou
regord de lo doctrine professionnelle de lo Compognie notionole des commissoires
oux comptes relotives à cette mission.

Convenlions possées ou cours de I'exercice éco

Nous vous informons qu'il ne nous o été donné ovis lion possée

ou cours de I'exercice écoulé à soumettre à l'oppro délibéront.

CRAN-GEVRIER, Ie 4

Le Commissoire oux Compies
AUDREX AuDlr ANflU.Es GUYANE

I
Thierry EARBE
Associé

Roger WGIIANT-JAKOU
Président
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