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ASSCCIÂ]ION FAIIIILI--ESRL]RAI,ESCE1NTREYVOINÊ\,1ON1 Y

Descriptiott tlétaillée des responsabilités du (des) commissaire(s) aux co,nptes

Duns lc culrc d'un oudù réalisé cr.,tt/itrnénent uux ttornrcs tl'exercicc prolessionncl applicables en France,
le connissuire otlx compteli exerce solt juge rcnt profèssionnel tour au long tle cet uuclit. Etl outre ..

o il idetrti.lie el évolue les risquc.: qua les coruptes annuels cornportent des utomalies sigtificuliws,
que celles-ci prot iennent ie .fiaules ou ré.;ultent d 'erreurs, dé/init eI nrct en (E1t\'t'e des procédw'es
rl'autlit.face à ces risques, et recueille cles éléntents qu'il estime sulfi.trulls el Ltppropriés pour./ctncler
son opinio . Le ristlue de nott-tlétection d'urc anomalie signi/icotit'e proÿenofit d'une.fiurule est plus
élet,é que celui tl'ure utto»tulie signifculive résultant d'une ct'r"eur', cur ltr fi'ctude petû i»tpliquer It
collusion, lu.fitlsilic«tion, les ontissions volt.tnt<tires, les.fiur-sses déclutttions ou le cotttout'ne rcnldu
contrôle irûerne ;

il prend connaissance du conlrôle interne pertinent pcttu' I'uudit din de dértnir des procédures
d'urtdit ctppropriées e ld circonstotrce, e! non lan,s le bul cl'erytt'iner une opinion su l'elJicucité du
co lrôle ifllerne .

il apprécie le cuructàre upproprié des méthocles cotrtptctbles retenues et le crtraclère raisotunble des

e-\tiûtotio s contptubles ./ùites pur lu direction, oinsi que les iflforftlotiotls les conceruunt ÿntnties
tluts les contptes onnuels ;

il upprécie le coractère approprië de I'applicotion par la tlirection de lu conventiott cornplable le
cotrtirtuité tl'axploilulion eî, selon les éléntent.s collectés, l'existence ou nort d'rorc incerlilude
significati'e liée à tles éyénemenls otr ù des circon,'tances tu.sceplibles de neltre e couse I(r cupucilé
de la société à yttrt-suitre son exploitotiotl. Cetle appréciulîon s'upltuie sur les élénents collectés
justlu'à ltt dole tle son rapporl, étafil loute/ài.s ruppelë rpre des circ<tnstunces ou éténemenls
ttltërieurs pourretietlt kttre efl causc ld co titluilé d'exploitetio . S'il conclut à I'eri.slertce d'trne
i cerritude signit'icetiye, il ettire l 'ot/eùli.),1 des lectetus cle son roppot t sur le,s ittJôrnntions four-nie.t
dans les cotnptes rtnrutels uu sujet de cetle incertilude o4 si ce:- infbrntüions ne sonl pus fbttrtties ou

ne sotll por- pertinenles, il fbrnule une certificûtion avec résette ou un reJits de certilier ,.

il upprécie lu présentatiott d'ensenble cles conry;les ,nrurels el évalue si les comptes o,t uels reflètcnt
les opératiotls et ëvénenents sotrs-jecenls de nanière à en donner utc imuge fidèle.
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ASSOCIA'TION FAII,IILLES RURÀLËS CEINTREY VOINEMONT Y

RAPPORT DU COMNIISSAIRE ÀUX COMPTES SUR I,ES COMPTES ANNI-IELS

Exercice clos le 31 Décembrc 2017

Aux adhérents,

0pirion

En exécution de la mission qui nous a eté confiée par votre Assernblée Générale, nous avons effectué I'audit
des comptes annuels de l'association Familles Rurales CEINTREY VOINEMONT relatifs à lexercice clos
le 3l/12/2017.

Nous certifions que les comptes annuels son1, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une ifiage fidèle du résuhât des opérations de l'exercice écoulé ainsi que la
situation financière et du patrimoine de l'association Familles Rurales CEINTREY VOINEMONT.

Fondement de I'opinion

Référentiel d'aadit

Nous avols effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suf{isants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent sn verhr de c€s normes sont indiquées dans la partie « Responsâbilités

du (des) commissaires aux cornptes felaiives à l'audit des cûmptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1"'Janvier2017 à la date d'émission de notre rappofi, et nolânrment nous
n'avons pas foumi de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appreciations, nous vous informons qùe les appréciaüoDs les plus importantes
auxquelles rous avons procédé, selon notre jugement professioalel, orlt porté sur le caractère
approprié des pritrcipes comptables appliqués.

YZICO AUDIT.. IO9 BOULEVARD D'HAUSSON\TILI-E T]S 44I I2 -- 54041 NANCY C'EDEX



ASSOCIA f ION irANili-1.Ë.S RURAI-ES CtrlNTREY YO,NEIVIONT

Les appréciations ainsi portées s'irscrivent dans le contexte de l'audit des comples annuels pris dans leur
ensemble et de la formation do notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des

éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rappôrt de gestioD et des autres documents adressés aux adhérents

Nous avons également procédé, conformément aux Irormes d'exercice professionnel applicables sn F{ance,

aux verifications spécifiques prélues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordauce avec les comptes annuels des

informations donnees dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les autres documents adressés aux

adhérents sur la situation financiere et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de Ia direction et des personnes constituant le gouvernemetrt d'entreprise relatives
rux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux

règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôie interne qu'elle estime

necessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportânt pâs d'ânomalies significatives, que ceiles-ci
proviennent de âaudes ou résultent d'erreurs.

Lors de I'établissement iles comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de I'association

à poursuiwe son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas echeant, les informations nécessaires

relatives à la continuité d'exploitation Êt d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation,
saufs'il est préw de liquider I'association ou de cesser sôn âctiüté.

Les cônptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annlrels

Il ûous appartieût d'étatrlir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir I'assurance

raisonnable que les comptes annuels pris da:s leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garaûtir qu'un audit

réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systémâtiquement dâecter toute

anornalie significative. Les anomalies psuvent pfovenir de &audes ou résulter d'erreurs et sont considérées

comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes

prennent en se fondant sur ceux-ci.

Y
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ASSOCIATION FAMILLES R{"IRALES CË'J\ TREY VOINË]TIONI \Yl.

Comme précisé par l'adicle L.823-10-1 du code de cotnmerce, notre mission de certification des comples
ne consiste pas à garanlir la viabilité ou 1a qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabil.ités de commissaire aux coûptes relatives à l'audit des
comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

L'ait à Nancy, le i 3 Juin 201 8
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FAMILLES RU RALES CEINTREY-VOINEMONT

541.34 CEINTREY

BILAN PASSIF

PASSIF
Exercice N

31/12/2017 12

Exercice N-l
1t112/7076 77

Ê
Uo

ôz
o
IL

FONDS PROPRES

tonds associatifs sans droit de reprise

Eca rts de réévôluation

Réserves l

Réserves stâtutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE lExcédents ou Déficits)

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

Fonds associâtifs avec droit de rep.ise :

Apports
LeEs et donations

Résultats sous contrôle de tiers fiaànceu15

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur baen non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétèires

TOTAL I

80 612,49

244112,32

16 033,13

3 518,42

344 366,36

85 579,39

267 287 ,13

6 603,29

7 904,64

367 3'14,45

Comptes de liaison TOTAT II

(^x
9ô
;oi'\ ZËoo- Lr-

Provisions pour risques

Provision5 pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressoLraces

TOTAL II'

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

â

FF
ô

Emprunis obligataires

Emprunts et dettes auprès d établissements de crédit (2)

Ernprunts et dettes frnancières divers

Avances et âcomptes reçus suf commandes en cours

Dettes four4.sse rrs et comptes ra'la(hes

Dettes fiscales et sociales

Dettes sLrr immobilisations et comptes rattâchés

Autres dettes

lnstruments de trésorerie

3 70.00

53 792,L6

85 665,58

10 179,19

400,00

54 47L,64
40 819,16

40,10

oE
r, (E

=(ot=
oo!

ProalLlrls constatés d'àvence

TOTAL IV 150 006,93 95 791,50

Ecans de coflversion passif (V)

IOTAL GENE RAL (l+ll+lll+{V+V) 524 !73,29 493 16s,9s

E.art N / N-1

Euros

-4 936,90

-23 174,87

9 429,84

-4 326,22

-23 008,09

-a.67

-54,73

-6,26

0,00

0,00

0,00

-30,00

"679,44

44 785,82

10 139,09

-7, 50

-7,25

109,55

*##§#

0,00

s4 2Ls,43 s6,6

3L 207,34 5,328

(i) Dont à ples d'un âô

cont à morns d'un an

l2) Dont corcouri bancèrtes coura,:ts êtscldes crédteurs de bânqx-.5
rs0 0c6,93



FAMILLES RURALES CEINTREY.VOINEMONT

54134 CEINTREY

BILAN ACTIF

ACTIF

Exeraice N

3r/72/20t7 12

Exercice N-1

37/1212076 t2

Erut Nêt Net

=aoo

tr(J

Ifu]û,lOBILJSATIONS INCORPORÊLLES

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement

Concegsions, Brevets et droits Similaires

Fonds commercaâi {11

Autres immobilisations incorporelles
Avânces et acomptet

IMIVlOEILISATIONS CORPORELLES

Teûâins

Con5truction5

lnstâllations lechniques Mâtériei et outillâge

Aùtres irnmobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avânce5 et acomptes

lll1MOBILrSAT|ONS FtitANCIERES (2)

Participaiions mises en équivàlence
Autres pàrticipàtions

Créances rattachées à des perticipations

Autres titres immobilisés
Prêis

Autres immobilisation5 financières

TOTAI- I

3 030,48

53 063,10

100,00

56 193,58

2474,48

dl 972,69

45 457,77

5S2,00

10 090,41

100,00

10742,47

897.C0

2C 124,66

100,00

27127,66
compte5 de iiâison TOTAT ll

f--z

U

og
l-

STOCKS ET EN COURS

Matières premières, approvisionnements

En-cours de paoduction de biens
€n-cours de production de Services

Produits intermédiàires et finis

avances et acomptes versés sLrr commaôdet

cREANC€s (3)

Créances usagers et comptes rattachés
Auttes créance5

Valeu15 mobilières de placement

lnsttument5 de trésoaerie

Oasponibilités

Char8e5 conttatées o'avance {3)

TOTAL i1

0,00

37 5C0,07

230 920,25

245 210,55

0,00

s13 630,88 0,00

0,00

37 s00,07
23A 920,26

245 2rO,55

0,00

513 630,88

8CO,00

)a û1a.12

196 165,70

246 975,88

472 044,29

o.9

Ooo
Charges à répartif sur plusieurs exercices {lV)
Primes de remboursemenl des obligations (V)

Eca.ts de conversion êctlf (Vl)

TO-|AL GENÉRAL ( +ll+lll+lv+v+vl) 569 824,46 45 457,17 524 377,29 493 165,95

Ecârt N / N-1

-10 034,25

-800,00

9 421,35

34754,56

-1765,33

11,12

(2) Oonr à mornid'u an

{3,oonl à plut d'ù.:.
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ANNEXE
Lrercicc clLr 01.01 2017 au -11, ll 2017

. CO}IPLENIENT D'INFORNIATIONS RELATIF AU BIT.AN.

Etât des immobilisâtions

Etat des âmortisseltrents

électronréna8cr

clc bureiu ei intonrratique. nxrbilicr

12 447,1

ùutres immobilisiltions tinanciar cs

Réér aluation
\aleur d'fl igine

1ln excrcice

ilccotménlgcr
de burcau r:t intirrnratique. nrobilier'

12 447,14
7 080,00
3 579,00

21 400,00
12 447,10

7 080,00
3 579,00

tlurlc: immobilisations tlnaocièrcs

Situalions et nlouvefireots de l'e\ercice

11ùiériel élcc1loiné aqcr

de bureûu et inibnnâtique. ùiohilier
crèchc

5 350.0{l
31_+2,79

319,60
832,01

10 177,73



FAi\,llt.LES RURALES

Associatron de C E I NTR-EY- v Oh"ÉIl ON T
54134 VOINÉIV1o§-T

ANNEXE
Exercice du 01/01.r2011 au 1,2i20l7

\icntilation dr:s dolation dc l'exercicc
Amortissemts.

linéaires dégressifs

Amortissemts-
excePfionnels

Amortissements dérogatoires

Dotùtions Rc'priscs

Autres immob. incorporelles TOTAL 345,00
l\4atériel de transpoÉ

ivlatéricl
Matéricl éle!lroménirger
Matéricl de bureau et infomratique, nrobilier
Mobilier crèchc

5 350,00

318,60
832,01
391,45

TOTAT, 10 034,25 0,00 0,00 o,00 0,0 0

TOT.{L GENEK\L 10 379,25 0,00 0,00 0,00 0,00

État des orovisions

Étât des échéânces. des créânces et des dettes

Provision pour risques et chargcs
lvlont:rnt tlébut Augmentâtions

dotations

DinliDutions
rnontants utiliséJ

Diminuiions
lonlants noD

utilisés

iüoniant iin
d'€xercice

Autres Drovisions Dour dsques et charges 30 000.00 30 000,00
1'OTAL 0,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Etat dcs créances !l()lrtant brut A I an au plus A plus d'l an

Autres immobilisations fi nancières 10 0,00 100,00
Autaes créances cliçnts
Pcrsonnel et conptes raitâchés

Débitcurs divcrs

Comptes d'altcnte

37 500,07
934,24

244 276,31
0,00

37 500,07
934,24

244 276,37
0,00

TOTAL 282 Ato,62 2A2 870,62 0,00

Eûrprunts et dettes éts. crédit à I an maximum À I'o gine

Foumisscurs ct comptes rattochés

Pcruonnl:l et co,nFtcs rattâchés

Sicrrrité sociàle et rulnes organismcs soctaur

Aufles impôts c{ tâxcs assimilés

29 627 ,77
3B 018,17
1B 020,30
10179.19

370,00
53 792,16
29 627 ,11
38 018,17
1B 020,30
lo 179,19

150 006,93150 006,93

Emptunts souscrits en cours dexcrcicc
lenrhoursis ert cours rl'cxercicc

3



RI:RALES
de CEINTREY-VOINEtrlONT
Yotr'-Ér1o\T

ANNEXE
Excrcice du 01,'{)l 2017 au ll,l2 201?

Autres immotrilisations incorporelles

l-es brevets, conccssiorls el autres valeurs incorporelles inurobilisées ont été évaluées
à leur coût d'acquisition, nrais à l'exclusion des tiais enga{-:és pour leur âcquisition.

Évaluation tles immobilisations corrrorelles

l-a r-aleur bmte c{es élénents corporels de l'irctil irnmobilisé cot-rcspond à la v;rle ur
d'entrée des bicns dans le patlinoine. cotrrpte tenu des tiais nécessaires à la mise en
étât d'utilisation de ccs biens, mais à 1'eKClusion des lrais engagés pour leur acquisition.

Ér al uatiou dcs amortissentcnts

Les méthodes et les clurées d'amortisseirent retenues ont été les suivantes:

Disponibilités en Euros

I-es iiquidüés disponibles en caissc ou el banrlue ont été évaluées pour leur r-aleur
nominale.

Produits à recevoir

Charges à Baver

Catégorie N{odc Duréc

lüaiÉticl de trilosport
11ôtaricl

!1atériiil éleclroménirger

N1 tériel dù buaeâir et int_omretique. mobilier
\,lohilier crèchc

l-ogicicls

Linéairc
1-inéairc

Linéailc
Linéailc
Lini'ailc
Linéaire

4 ans

là5ans
5ài0ans
làl0ar§
l{} ans

lan

\{ontrnt dcs produits à r'cccr-oir inclus dans lcs postes 
"_uir 

ants du bilarr Nfontant

205 246,u7
TOI-At- 205 ?46,07

§lontan! des char.-gcs à paycr incluscs dans lcs posles sui\ ânts du bildû Ilolltirnt
Deties tburni-rseurs ct corlrplcs raüachés

Dcttes tiscales et sociales (D{jltej pou. congé5 piLyés - char-qes CP - ndi al pa!er)
19 092
37 771

t-0-rAL 56 U63

4



F}.\,IILLES RUMLES
Associarion de CEINTREY-VOtNÉi\'IONT
54 n4 vorlËt'aoxt

ANNEXE
Excrcicc du 0l/01/2tll'7 ltu 3l I l2t2Ol1

Charges et Droduits constatés d'avance

- INFORI,TATIONS CONIPLEÙIENTAIRES .

Produits et charees exceptionnelles

Charges constatées d'aÿance i!lonrant
Charges d'expLlitntion 0,0 0

TOTAL 0,0 0

Produits conshrés d'avance

Produits d'exDloitatiorr 0,00
TOTAT- 0,00

Natu,r illonurt rllputé itu colrptc
Produits exceptionnelsr

lvlulti-acc RÉguladsations soldes 2016

Périscolair Sokls plodlrits à recevoir 2016

Périscolair Régularisation soides 2016

Périscolâir Rernise de chèque fédé rerrrboursement ANCV
Périscolair Avoir top payé 2015

RF Régularisations soldes 2016

Nlulli-acc Quote part subv CAF
N4ulti-acc Quote part subv Conseil Départe,nental

i\rul(i-âcc Quote pan subv Région Lonaine

641,96
20,0 0

L7 4,57
316,80

58,00
62 2,99
721,t5
105,07
500,00

1

2

I

77210000
77210000
77210000
77270000
77210000
77210000
77770000
77720000
77730000

TOTAL 7 r60,54
Chârges exceptionnellcs;
N,lulti-acc Yzico 2016
Multi-acc Fédé départ fâcture seulien 2016

lvlulti-acc Régularisation produits à rcrvoir 2016
illulti"acc Régula.isations soldcs 2016
Périscolair Fédé départ làcture souticr 20lf)
P ériscolair Ordures ménagères 2016

Périscolair Régularisations soldes 2016
Périscolair Solde CAI' 2016
RF

RF

RF

RF

RF

R!
RI]

RF

Urssafex 201?
Mobiliré 2016

Yzico 2016
Chaînes ski 2016
Soldc avance Chalet ski

Régularisaiions soldcs 20 1 6

Solde êglenrents 2016

Solde écriture 2016

RAI\,I Ordures ménûgèrcs 2(J l6
RÂ\{ Solde CAF non reçu 2016

RAlvl Régulâr;sation trop i'ersé 2016

437,OO

302,,57

307,75
029,73
952,0û

58,00

93,03
620,29
150,00
s00,00
438,82

65.28
800,00

23,99
044,57
479,77
104,10
777,41

5,49

1

1

1

2

1

672r000t)
67210000
67210000
67210tJ00
67210000
67214000
67210000
672tu000
(,72100 00
6721.0000
6 7210 00 0

6727000A
67210000
6 72100 0 0

67210040
672t0000
672100 0tl
67 210000
672100 0 û

TOTAL 12 187,20

5



ILLES RURALES CEINTREY.VOINEMONT

34 CEINTREY

i) D..i orôCuiii 2'Tér:.t! a d!s exer...i :rnter e!ir

COMPTE DE RESULTAT

Exercice N

31,/12/ZOL7 t2

vendue de Biens et Servrces

sur amortissements et provislons, transferts de charges

800,c0

52i1 151,84

280 145,46

26 816,11

961,01

832 934,78

1306,18
480 698,64

114 526,12

6 380,73

1352,83

ao4 264

ts de mar€handises

de stock (ma.cha ndises)

3t5 de mêtlères premières et aütres approvrsionnements

de stock imatières premières et auires approvisionnements)

êchats et charges externes

taxe5 et versements a!similés

êux amortr:sement5 el aux provisions

Surimmobilisarions : dotations aux amortissements
S-, -lrobt . , a ' 

. o. s ' d o t o I 
' 
o a . a-\ p,o! 5,o-s

S ,ri lc,,.r,l.:rt dotèro.. Lrpr.)v'-i(]4\
Po,'.que; etcLa'd1,. ocIêIro^. aJrpro..,,ro-r,

249 736,25

21619,36
428 642,26

140 616,54

10 379,25

0,00

218 L57,51

20 a67 ,5'/
392 564,74
131833,26

10 962,99

30 000,û0

,PARTs DE RESULlAlS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN

attribué ou perte tra,rsférée tlll)
supportée ou bénéfice transféré (lV)

Ëcart N / N-l
Euros %

-506,18

43 453,20

-34 380,66

20195,14

2A 67A,28

38,f 5

9,44

-10,93

-28,96

3,565

-8 42L,12

7 5L,7 9

36 711,56

8 783,28

583,74

-30 000,00

2e4,62

6 382,95

3,86

3,603

9,2

6,662

-5,3 2 5

-15,43

0,792

22287,33 .L2L3

Dr.i :hrrges àf:r:fias à les:xarçicat aatÉ,1€llfi

Charges so Çla les
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES

CEINTREY VOINEMONT
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Association Loi 1901

Siret n"420 292 526 O0O27

3 Rue du Mont 54134 CEINTREY

du Commissaire aux Comptes

sur les comptes annuels

Relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2017

Siège i 109 boulevard d'Haussonville _ 54041 Nancy Cedex

1él : 03 83 27 0B 00 Site Internet : wwlv.yzico fr

1,'.rs iiIlp!ârlaiior§ i7l!:ll
Nah.y-Pâyis-Metz-Hâgüenau-Sâint-Diziet-Châümoni-§ârreguemines-Vêtdun

Bai-le-Duc-loul-SâYrebourg-Lângre§-Rerrlirêmorrt_Comfiercy-Briey"Sâitt-l'lihiel

SARL âu caFrlal de 8 000 € I',eûbre de 1a Comp?3nie Règion.le de§ ComrnrssaiÉs aux Ccmples C.e j\iâncy

SIREN N" 399 166 222 RCS î'{àn.y _ TvA inlracomm'ir&tane FR 19 599 166 22



ASSOCIATION FAMILLËS RURALES CEINTREY VÔINEMONl

RAPPORT SPECIÀL DU COMMIS§AIRE AUX COMPTES

SUR LES CONYENTIONS REGLEMENTEES
Assemblée Générale d'approbotion des comptes de l'exercice clos Ie 37 Décembre 2017

Aux âdhérents,

Fln notre qualité de Cornmissaire aux Cotrptes cie votre Association, nous vous présentorls notre rapport

:ul le. conr entions reglementées.

Il nous apparlient de vous communiquer, sur la base des infonr.rations qui nous ont été domées, les

caractéristiques et les rnodalités essentielies des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions

découvefies à l'oocasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-iondé ni
à rechercher l'existence d'autres conventions. 11 vous appafiient, selon les temres de l'article R. 612-6 du

code du commerce, d'apprécier f intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur
approbation.

Nous avons mis en rtuvre les diligences que lous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine

professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS §OTIMISES A L'APPROBATION DE L'ORCANE DELIBERANT

Contentions passées au co$rs de l'exercice écoub

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de I'exercice écoulé

à soumettre à l'approbation de I'organe délibérant en applicatian des dispositions de l'article L.612-5 du
code du commerce,

Fait à Nancy, 1e 13 Juin 2018

Y

YZICO AUDIT. i()g BOULÊVARD D'HAIJSSO},]V1LLE - C§ 441I2 _ 5404I NANT]Y CEDEX


		2020-10-11T12:03:36+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A.




