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Rapport 
     de l’expert-comptable 

 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l’association RETZ 
AGIR pour l’exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à ma lettre de 
mission actualisée le 4 Octobre 2017, j’ai effectué les diligences prévues par les normes 
définies par l’Ordre des Experts Comptables. 

 
 
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les 
données suivantes :  
 
 
Total du bilan 1 077 407,43 Euros 
 
Produits d’exploitation  1 508 546,68 Euros 
 
Excédent  50 853,86  Euros 
 
 
 
 
 
 

Fait à La Chapelle sur Erdre 
Le 30 Mars 2018 
 
 
 
 
Jérémy MARTIN 
 Expert-Comptable 
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Bilan et compte de résultat 
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Annexe aux comptes annuels 

  

(Code de commerce - articles 9 et 11 - Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - article 7.21.24 début, 24-1°, 24-2° et 23-3° - règlement C.R.C. n° 99-01 et 2014-
03 modifié par le règlement 2016-07 du 4 novembre 2016). 

 

« Par souci de simplification, les informations obligatoires mais non applicables au présent dossier et celles jugées 
non significatives ne sont pas présentées » 

 

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois. 
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois. 
 
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 077 407,43 €. 
  
Le résultat net comptable est un excédent de 50 853,86 €. 
  
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/03/2018 
par les dirigeants. 

 

Par dérogation aux principes comptables de présentation, les charges et produits sur exercices antérieurs sont 
présentés avec les charges et produits exceptionnels. Ainsi, ils ne perturbent pas les charges et produits 
d’exploitation. 

 

Règles et méthodes comptables  

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 
 
- Continuité d’exploitation ; 
- Permanence des méthodes comptable d’un exercice sur l’autre ; 
- Indépendance des exercices, 
- et conformément aux règles et méthodes 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. 
 
Etablissement des états financiers en conformité avec les règlements n°99-01 et 2014-03 modifié par le règlement 
2016-07 du 4 novembre 2016. 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
 
Immobilisations incorporelles et corporelles  
 
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 
accessoires) ou à leur coût de production. 
 
Selon les termes du règlement C.R.C. du 3/11/2005, il est fait application de l’annexe simplifiée. 
En conséquence, les principes suivants sont appliqués : 
 
- Amortissement des immobilisations non décomposables selon la durée d’usage ; 
- Approche par la méthode des composants et prise en compte de la valeur résiduelle dès lors qu’elles sont 
significatives et déterminées de manière fiable. 
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Immobilisations financières 
 
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à 
la valeur brute, une provision pour dépréciation est constatée pour le montant de la différence. 

 
 

Créances et dettes 
 
Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque 
la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.   
 
 
Subventions d’investissement 
 
Les aides au démarrage et les aides exceptionnelles sont considérées comme des subventions non renouvelables à 
maintenir durablement au bilan comme faisant partie des fonds associatifs. 
Les autres subventions d’investissement sont amortissables au même rythme que les immobilisations financées.  
C’est le cas des subventions liées au bâtiment pour un total de 401 344 €. 
   
 
Valorisation du bénévolat 
 
Les heures de bénévolat de l’association sont évaluées à la somme de 11 642 € (852 heures x 9,76 € x 1,40). 

 
 

Fiscalité de l’association  
 
Les activités de l’association ne sont pas fiscalisées. 
 

 
Changements de méthode 

 
Les méthodes d’évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n’ont pas été 
modifiées par rapport à l’exercice précédent. 

 

Autres éléments significatifs de l’exercice 

 
Résultat par activité 
 

o Mise à disposition (AI) 51 548,66 € 
o Chantier (ACI)  - 694,80 € 
  ==========  
TOTAL   50 853,86 € 

 
 
Mise à disposition (AI) 
 
Hausse importante (+ 18 %) du nombre d'heures de mise à disposition comparée à 2016 : 24 825 h contre 20 942 h. 
Le total des prestations de mise à disposition hors adhésions s’élève à 529 079 € contre 421 771 € en 2016 (+25%). 

 
 
Chantier d’insertion (ACI) 
 
Augmentation de l’activité de 10 % (hors subventions) comparée à celle de l’exercice précédent (245 419 € contre 
223 499 € en 2016). La fabrication et le reconditionnement de meubles expliquent cette variation (+ 24 009 €). 
Affaire prud’homale en cours avec jugement en appel prévu en novembre prochain. Aucune provision n’a été 
constatée dans les comptes compte tenu des informations à notre disposition. 
 

 
Seguin immobilier 
 
Le bâtiment mis en service au 01/07/2014 est amorti selon la méthode des composants. 
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Transferts de charges 
 
Les aides à l'emploi CAE/CUI et les aides aux postes CDDI (ASP) s'élèvent à 499 346 € au titre de cet exercice. 
 
 
Fonds de roulement 
 

 Fonds propres  278 939 € 
 Apport Fondes  3 889 € 
 Report à nouveau -   116 705 € 
 Résultat de l'exercice 50 854 € 
 Subvention d'investissement 330 705 € 
 Provision retraite  11 476 € 
   ========= 
 TOTAL  559 158 € 
 
 Emprunt bancaire 330 768 € 
 Emprunts participatifs 3 426 € 
 
 - Immobilisations nettes -769 806 € 
   ========= 
 

                        Fonds de roulement 123 546 € 
 
 
Recettes et subventions : 980 620 €  
 
Le fonds de roulement au 31/12/2017 correspond à 45 jours d'activité (37 jours en 2016).  
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Notes sur le bilan actif 
  
Actif immobilisé  

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : 

Immobilisations brutes = 1 038 690 € 

Actif immobilisé  A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles 14 165 3 139  17 304 
Immobilisations corporelles 1 027 903 13 750 20 267 1 021 386 
Immobilisations financières     

TOTAL 1 042 068 16 889 20 267 1 038 690 
  

Amortissements et provisions d’actif = 268 884 € 

Amortisse ments et provisions  A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles 12 760 1 440  14 200 
Immobilisations corporelles 216 647 50 799 12 762 254 684 
Titres mis en équivalence     
Autres Immobilisations financières     

TOTAL 229 407 52 239 12 762 268 884 
  

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période 

Nature des biens immobilisés  Montant Amortis. Valeur nette Durée 

Logiciels 
Terrain 
Constructions  
Instal.agencts constructions 
Matériel et outillage 
Installations agencts divers 
Matériel de transport 
Mat bureau & informatique 
Mobilier de bureau 
 

17 304 
65 000 

412 492 
316 097 
133 020 

16 738 
50 431 
19 832 
7 777 

 

14 200 
0 

57 749 
59 361 
60 939 
4 838 

45 524 
18 496 
7 777 

 

3 104 
65 000 

354 743 
256 736 

72 081 
11 899 
4 907 
1 336 

0 
 

de 1 à 4 ans 
 

25 ans 
de 8 à 20 ans 
de 1 à 10 ans 
de 8 à 10 ans 

de 3 à 8 ans 
de 1 à 5 ans 
de 2 à 8 ans 

 
TOTAL 1 038 690 268 884 769 806  

  
 

Etat des créances = 152 596 € 

Etat des créances  Montant brut A un an A plus d'un an 

Actif immobilisé    
Actif circulant & charges d'avance 152 596 152 596  

TOTAL 152 596 152 596  
 
 

Produits à recevoir par poste  du bilan = 4 019 € 

Produits à recevoir  Montant 

Immobilisations financières  
Clients et comptes rattachés  
Autres créances 4 019 
Disponibilités  

TOTAL 4 019 
  
 

Charges constatées d’avance = 17 807 € 

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat 
est reportée sur le prochain exercice. 
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Notes sur le bilan passif 
 
  
Provisions = 11 476 € 

Nature des provisions  A l'ouverture Augmentation Utilisées Non utilisées A la clôture 

Provisions pour engagements retraite 10 739 737   11 476 
TOTAL 10 739  737   11 476 

 
 

Etat des dettes = 518 251 € 

Etat des dettes  Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 an s 

Etablissements de crédit 331 239 19 591 80 216 231 432 
Dettes financières diverses 3 776 3 776   
Fournisseurs 14 459 14 459   
Dettes fiscales & sociales 160 551 160 551   
Dettes sur immobilisations 3 139 3 139   
Autres dettes 4 217 4 217   
Produits constatés d'avance 870 870   

TOTAL 518 251 206 603 80 216 231 432 
  
 

Charges à payer par poste du bilan = 24 978 € 

Charges à payer  Montant 

Emp. & dettes établ. de crédit 471 
Emp.& dettes financières div.  
Fournisseurs 5 199 
Dettes fiscales & sociales 19 008 
Autres dettes 300 

TOTAL 24 978 
  
 
Produits constatés d’avance = 870 € 

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est 
reportée sur le prochain exercice. 
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Autres informations 
 
  

Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants  bénévoles et salariés 

 
Selon l’article 20 de la loi n° 2006-486 du 23 Mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement collectif, 
nous vous informons que la rémunération des cadres dirigeants bénévoles et salariés a été la suivante au titre de 
l’exercice : 
 
- Rémunération globale :  Néant 
- Avantage en nature :   Néant 
 

 
Effectif moyen 

 

Catégories de salariés  31/12/2017 31/12/2016 

Directrice 1 1 
Encadrants 5 4 
Employés 3 2 
Salariés mis à disposition 15 11 
Contrats aidés CDDI et CAE/CUI 22 23 
   

TOTAL 46 41 
 

 

Autres engagements 

 

Engagement en matière de pensions et retraite 
 
Conformément à l’article L123-13 du Code du Commerce, le montant des engagements en matière de retraite pour le 
personnel est évalué à la somme de 11 476  € au 31/12/2017. 
 
Cet engagement fait l’objet d’une provision pour charges. 
 
La méthode retenue pour l’exercice est conforme aux recommandations de l’ordre des Experts comptables et du 
Conseil National de la comptabilité (n°2003 R 01).  
 
Elle tient compte des éléments principaux suivants : 
 
- Départ probable à l’âge de 62, 65 ou 67 ans selon l’âge du personnel 
- Intégration des charges sociales (départ à l’initiative du salarié) 
- Augmentation annuelle des salaires de 1% constant 
- Taux d’actualisation : 1,50 % 
- Taux de rotation annuel faible, moyen ou fort (selon l’âge du personnel)  
- Table de mortalité INSEE 2010-2012 
- Méthode de calcul : Rétrospective prorata temporis 
- Convention collective des ACI (ateliers et chantiers d’insertion) 
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Tableau de variation des fonds associatifs 
 
 

 
 

Libellé Solde au début de 
l’exercice 

Augmentations Diminutions 

 
Solde de fin 
d’exercice 

 

     

Fonds associatifs  238 143   238 143 
Subventions d’investissement affectées à 
des bien renouvelables 

40 796   40 796 

Apports avec droit de reprise 10 555  6 666 3 889 
Réserves 
Eléments en instance d‘affectation 

    

Report à nouveau - 89 599 - 27 106  -116 705 

Résultat de l’exercice -27 106 50 854 - 27 106 50 854 
Subventions d’investissement affectées à 
des biens non renouvelables 

350 822  20 118 330 704 

TOTAL 523 611 23 748 - 322 547 681 
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Bilan et compte de résultat détaillés 
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