
RAPPOR.T DU COMIVIISSAIRE AII)I COMPTES

SUR LES COMPTTS ANNIJEI-S

ÂSSOCIATION AI'EAR 32
l, rue Dupont de ltEure

3Un0aucH

aaa

Exercice cloo le 31 déoembrt all7

BGRAADIT
$ociété dc Cmnl'lrrirt eu Conptcr

In&'rlia.5.r L lôtl' rrl[ionaL
h-s cottçttitttint a* caryPt

Et tûoahâc à Ia CRCC de Totbtsc

BGR AITI)IT SARL ru Grpitrl de 10.fl10 € - Siège socid : 8, mcJules de Lehondès - 3lfln TOUI'OUSE
Tél: O5 61 59 48 49 - Meil: bgr.audit@orragc.fr

SIRET 531 356 277 0O0 16 - TVA iatncommulrutrire : FR 40 531 !56 277



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
STJR LES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ADEAR 32
l, rue Dupont de I'Eure

32000 AUCH

Exercice clos le 3l décembre 2017

Aux adhérents de I'association,

Opinion :

En exécution de la mission qui nous a été cont'iée par I'assemblée générale. nous avons effectué l'audit
des comptes annuels de I'association relatifs à l'exercice clos le 3l décembre 2017. tels qu'ils sont
joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont. au regard des règles et principes comptables français,

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de I'exercice écoulé ainsi

que de la situation financière et du patrimoine de I'association à la fin de cet exercice.

Fondement de I'opinion :

Référentiel d'aadit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice protèssionnel applicables en France. Nous

estimons que les éléments que nous avons collectés sont sulTisants et appropries pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes so indiquées dans la partie

< Responsabilités du commissaires aDi comptes relatives à I'audit des comptes annuels > du présent

rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous son!

applicables, sur la période du l'janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous

n'avons pas tbumi de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux

comptes.

Justificrtion des apprécirtions :

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la

justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importanles



auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté suI le caractère

approprié des principes comptables appliqués el estimations retenues, notamment pour ce qui est de

l'engagement des produits et des charges d'exploitation et ainsi que de leur rattachement à I'exercice.

l-es appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte d'audit des comptes annuels pris dans leur
ensemble et de la formation de notre opinion erprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur
des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport linancier et des autres documents adressés aux membres de I'association :

Nous avons égalemenl procédé, confonnément aux nonnes d'exercice professionnel applicables en
France, aux véritications spécifiques prévues par la loi.

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

des informations données dans le rapport financier et dâns les autres documents âdressés aux membres
de l'association sur Ia situation financière et les comptes ânnuels.

Resnonsabilités de la direction et des personnes constituant la qouvernance de I'association.
relâtives âl|x comDtes rnnuels :

II appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une inage fidèle contbrrnéraent
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle
estime nécessaire à l'établissemenl de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives-
que celles-ci proviennenl de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de

l'association à poursuivre son exploitation. de présenter dans ces comptes, le cas échéanL les
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable
de continuité d'exploitation. saufs'il esl prévu de liquider I'association ou de cesser son activilé.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

Responsâbilités du commissâire âux comptes relâtives à l'âudit des comDtes ânnuels

ll nous appartienl d'établir un rapport sur les comptes amuels. Notre objectifest d'obtenir I'assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance. sans toutefois
garantir qu'un audit réalisé conformément aux norrnes d'exercice professionnel permet de

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque I'on peut raisonnablement
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellerrent ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennenl en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-l du code de commerce, notre mission de cerlification des

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre associalion. Dans le
cadre d'un audit réalisé conformément aux norrnes d'exercice professionnel applicables en France. le
cornnrissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

. il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. définit et met en
æuvre des procédures d'audit tàce à ces risques. et recueille des éléments qu'il estime suffisants
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie signiticâtive
provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion. la falsification. les omissions volontaires- les

fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne :



il prend connaissance du contrôle inteme pertinent pour l'audit afin de définir des procédures
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur I'efficacité
du contrôle inteme ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concemant
tbumies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de

continuité d'exploitation eL selon les éléments colleclés, I'existence ou non d'une incenitude
significarive liee à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments
collectés jusqu'à la date de son rappon, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à

l'existence d'une incertitude significative, il attire I'attention des lecteurs de son rapport sur les
informations foumies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou si ces

informations ne sont pas foumies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la pésenlation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Toulouse le l0 décembre 2018

Le aur comptes

BGR

Thierry



ACTIF E arcicedu

ACTT IMI|OBILISE
IDDobililsdoDs IrcorTorelcs

Fràis d'éâblissernent

Frais de recherche ct développeinent

Concessions, brcvels ct drci!s similaires

Foûds commercial (l)
Auar€s imnDbilisations incorporelles

Avances et acomptes

rn.nolrilisatiotrs Corporclles

Terrains

Consnrctons
Installations lechniqucs, rnârériels

Autres imrnobilisâtions corporrlles

lmnobilisâtions grevé€s de d.oils

Imrrobilisations corporclles en couÉ

Avanc6 et acomples

InmobilisrlioEFirlrcièrts (2)

Panicipations

C.Eancas Enæhées à des paniciparions

Titr€s immobilis€s de l'ætivité poncfeùille

Aulres titres immobilis€s

PÉts

Autr€s imrnobilisârions {inancières

Cooptes & liaison

ACTIF CIn.CUI,INT
Stocks et eo{oors

Matières prcrnièrEs et autr€s appmvisionncm€nts

En-cours de produaion (biens ct s€rvices)

Produirs interrnédiaircs et finis

Marchândis€s

Ava|rc:es ct rcoopacs veNés sûr coltlDrtrdes

Cnârces (3)

CrÉanc€s rEdevables ct comptes râttâchés

Auû€s

Valeurs Eolriliiies de plsctEent
Imlnmcots de desortrh
Dispotribilit6
chsrgcs consûtées d'rvsoce (3)

Cbarges à répùtir sur plusieùÊ exenictâ (IV)
Primcs d€ rÊûboûi$êmnt d.s eDpnmts (l.)
Ecarts de coovcrsioù rctif (VI)

(21ù'nt à miN d'ù u (brut)
(3) Do^t à plw .ln u

Oll0llll s!3lllAl1
Vâlcur nette

6 220.t8
4 900.18

M0.00

224.00

26 9t2J2
63 6t5.42

39 497 3t
362.93

0l/01/16 âu 3ll1216
Valeur nett€

4 893.04

I 364.m

l 040.m

33 255 97
69 027.æ

39 303 a2
237 ffi

Vùiâtioo N / N-l
en vâleur an.k

I 327.t4
3 536.18

21.12

2s9 2s

224.æ

4 343.25

-5 4l t58

193 49
125.07

- 19.07

-1 84

0.49

5258

(- " 
lr,

I

ISACOMPTA c(NNFiT - LTSOAL:V . firal 3
Mirsion dc préscntation dcs comptes aDnuds - voir I attcstation du pmfcssionnct tc t'cxpcnisc conlqB-blc



BILÂN. PASSIF
Du 01,Oll!017 eu 3tnûmn

PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propr€s

Fonds âs"ociarif. sân( droit de rcprise

Ecans de rééraluation sur des biens sans droil de reprise

Résen es indisponibles

Résen es statutaires ou contràctuelles

Résenes réglementées

Autres résen es

Repon à noureâu

Résultat de l'exercice (excaent ou délicit)

Àutres fonds associatifs

Funds as,iociatil\ a\ ec droit de reprise

Ecans de rééraluation sur des biens arec droit de repris

Subr entions d'investissement sur biens non renouvelable

Provisions réglemen!ées

Droits des propriétaires (Commodat)

Comptes de liaison

Provisions pour risques et charges

Pro\ isions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dedies

Sur subrentions de fonclionnement

Sur autres ressources

Ecarts de con\ersion pâssif

TO,rIL Gtr)

loTtr ûY)

DETTES (I)
Dettes financièrcs

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières dirers (3)

Alances et acomptes reçus sur commandes en cour's

Dettes d'exploitâtion
Deltcs foumi\seu et compte\ ratÉches

Deîes fiscales eI sociales

Rede\ ables crédireurs

Detûes diierses
Dettes sur immobilisations et comptes rallachés

Autres dettes

Instrum€nts de trésorerie
Prodlrits constâtés d'âvance

Tû-rÀr (D

TOTÂL (ID

lOaÀL {v)
(\'r)

lOT L GtlltrlAl, O+ll+altr*W+v+l'I)
ll ) lr'nt ù plus d ur an
ll ) tbnt à n,ns d un àn
t2) Don|L.n.."t\ hûtdirè\ L.rrun[.t \.LlètLt.dtte"t\ tk bdt4k\
t .l t Dont .nrntna ptn.tpdùf\

E\ercice du

0l,0l/ l7 aù 3l/ l2117

I 03 -l9l .66

-28 790.92

3 655.56

7t 355JO

6 000.00

at.,.

l0 000.00

r6199.53

30 956.91

960.00

$4L,4

lt 27T2J4

Exercice du

0l/0li I6 au 3l/12/ l6

6-16l 1.28

38 880.38

-1 155.56

togt.a,

t-r 527.61

26 069.09

I 871 .17

4t 411âl

ltt l:zlrs,

VariâdonN/N I

38 880.38

,67 671.30

-500.00

-rt lntv,

6 000.00

6ac.m

l0 000.00

19'71 92

-+ 887.82

960.00

-t 87'7 ;7'7

1694191

{:}rtjs

60.18

-17-1.05

100.00

4435

426

/!l{ a al l/ta1 aO \:\11-7 llloalr fn.d/ l
Mission de présentâtion des comptes ânnuels Vo; Ianesladon du professionnel de Ierpenise comptable



Dù 0l/01/17
dr 3lll2ll7

tf,oDuns DEX"LoITAIION (r)
VeDt6 dÊ ûrârchâtldis.s

hoduction vcndu€ (bicns .* scrviccs)

hodnction stockéc
Production immobilisê
Subventions dbxploitation

Repriscs sur provisions, arnonigscmenB ct trânsfcÉs dc chârgcs

Cotisâtions

AutrEs pioduits (hors cdisations)

I(}T/IL l'lOD{nIs DlnlIIr Tl(xl (D

CEA.RGESI''EXIII)ITATION (2)

Achars dc marchaadises
Variation de stocks dc nnrchandises

Achâts dc matièrEs pr€mières ct foumiturcs
Vadalion dc stocks d€ mâtièrcs prlmièrcs ct foumiturEs

Achats d'auu€s d'app.ovisioon€rncnts
Vâdâtion dc stocks dhpprovisionncmcnts

Autars achâts el charges cxtemcs .
Impôts, taxes ct verscrnents assimilés

SalaiFs et traitemcnts

Charges socialcs

Dotations aux amorti*semcnts et déFéciations
sur immobilisalions : doialions aux arnorlissêments
sur immobilisations : dohrions aux dépÉciârions
sur âctif circulant : dotalions aux déprÉciarions

Dotations aux provisions

Subventions accordées psr l'âssociâtion

Autres charges

I('TAL (falctS tltltu)nalt(x û)

r6 368.10

49 54812

tt 66999

3 166.m
I 15 200.78

l!t.3g

to7 tu32
452.n

68 539.36
23721.O3

2 t97.95

6 (m.00

Opémtion en commun, Bâéficc ândbué ou Pcftc rrandéiê Ctl)

Opération cn cornrnun, PerÈ supponê ou Bénélicc uandér,é 09

PR.ODUNS FINANCIEIS
De pôrlicipstion
Da!ùÊs valeurs nrobilièrcs .t oéanccs dc l'a.tif immobilisé
Autr6 intéras et prcdùits assimilés

Reprises sur provisions, dépécialions c{ rrâosfcÉs de chargcs

Difrércnces posiùvês dc chùrgc
Produits ncts sur ccssions dc vâlêurs motilièrÊs dc plæmcnt

rgr LDES rroDNml}lx xcrrrS (v)

C{ANGES TTNANCIÈRES
Dotâtions aux anortisscrrcnts. dépéciations ct provisions
IntéÉ6 et charges assimilé.s
Difrérenc€s négativcs dc chargc
Chùges nencs sur cêssions dc valcurs mobilièrcs dc plæamcnt

rorAlEctrAæi8rtrr (*rrs (vD

Du 0l/01/16
3vtat6:rù

tza92K

3 320.90
65 935.67

t2939.69

3 250.m

2taîr.t

85 305 25

22438

62 t73.43
26759.19

9936t

l12.00

fl'9'l,.

t1.62

B.A2

Vùiârion N / N-l
co valcùr cn

-lL2 5242

-3 320.90
-16 386.95

-t 26910

{4.00
I 15 200.78

-lt ttstt

2t 819.07

224.39

6 365 93
I t34

I 2Mi4

6 m0.00

-l12.00

cr5,3.s,

{7.30

-100.m
-243.5

-9Al

-258

E5t

25.65

.25

t0.24
7.33

l2l2l

- 100.00

2tJ'

0.10

a.ra

013

o.æ

rs.c( tpr.cdt,Ecr ass(rctlv - Fûar - , f---:-f - ---.-i
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Sur oÉrarions d€ geston

Sur oÉratioos eo capiral

R€prises sur provisions, depéciations ct lransfens de chârges

rûr/tl, DES ll()Dt ml Elcf,mx){{xll.s (vtr)

CEA"BGES EXCE?T| ONI{ELLES
Sur opéralions dc S.stion
Sur oÉrarions cn .âpitâl
Dotalions âux âmonissancnts, déprÉcialions et provisions

TOTAL I'ES dAIG88 8I(!'I|() XEII.$S (VIII)

lmpôts nlr |cs béoéfic6

+ tta(m D3 rrs8(rrurc8 r(ti uÎtr!Ér8 Dr8 rlrlctcrS Arlr]arrrNrË

' HrcacrutltTs À rÉAllsfr Ern llsot xt8 antcîÊ!3

EXCÉDENT OU DÉI CIT (3)

ÉvALUATtoN DEs coNTNEUTroNs vol-orrArnFti EN NATltx.E

PRODUITS
Bénévolâr
PlEstatons en nâturÊ

DoDs en natur€

TOTAL ITODUTIS

CHA.RGES

S€cou6 en nâtùr€
Mis€ à disposilion grâruiac dc bicns et scrvices
Pcrsonncl bénévolc

rofÂL cïAtcEs

R.dM.s zL. dit-ùtil tubtli.r
' f 6Pra : paawz: ttz t .tit.ùil iù,t tbilu,

(l ) Dônt rtùits &rc'ts à .Ls Mt t aarëri$s
t2) Dot t clbrs.t ûo.'û.s à &t erci..s antai.B
(3 ) C6pt. t.u rl'u tésba æ.p.i.wl awd, b"pa A.

Du ol to Ut1
at 3lll2ll7

500.00

tt

t2 t62gJ

',,tazt

-uvng,

1t 62.æ

DÙ 0l/01/16
3VlAl6au

5m.m

t

.m0.m

tt

:tt ttlt38

Varialion N / N-l
co valcur

Lt732'
"i: ,""-

47 571il .l74Jts

!
!
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FAIIS CARÂCTÉRISTTQTJES DE L'EXERCICE

Irs notes ou tableaux ci-âprès font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répanition de lbxercice clos le 3lll2,t20l1 dont le total est de 142 T12.74 Ewæ, etle
compte de résultât de l'exercice dégage un déficit de -28 7I).92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la Ériode du Oll0ll20lT au 3lllA20l7 .

Dhutre part, aucun fait significatif ne mérite une information paniculière.

nù:cr,ns sr MÉTHoDES coMP/rABLEs

Les conventions générales comptables ont été âppliquées, dans le respoct du principe de prudence,
confonnérnent aux hypothèses de base :

- irmge fidèle
- comparabilité et continuiré de I'exploitation

- régularité et sincérité

- penmnence des méthodes comptables d'un exercice à lhutre

- indépendance des exercices

et conforrÉrnent aux rÈgles générales d'établissement et de pr6entation des comptes annuels.

tâ nÉthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
hi storiques .

I-es comptes annuels au 3lll2J2Ol7 ont été étâblis confonnérnent aux règles comptâbles françaises suivant les
prescriptions du règlenrnt N" 2014-03 du 5juin 2014 relatifau plan comptable général.

Pour I'application du règlenrnt relatif à la comptabilisation, l'évaluation, I'amortissement et la dépréciation des
actifs,lbntité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations corponelles

[æs immobilisations corporelles sont évalué€s à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, apÈs déduction des remises, rabais
commerciaux, escomptes de règlement),

ks amonissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée
d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

Constructions

Agencernent et ùnénagement des constructions
Installations techniques
Matériels et outillages industriels

Matériels et outillages
Instal. générales, aménagernent
Matériel de Transpon

l0 à 50 ans

l0 à 20 ans

5àl0ans
5àl0ans
5àl0ans

l0 ans

5al0ans

i
IsAcottPIAcoNNÊcr a^\tB Firat 18

Mission dc préscnrâùon dcs comptcs annucl! - Voir I'attcstation du pmfessionncl dc I'expenisc colrpablc tl



CADRD À IMMOBILISATIONS
V. brute des immob. Augmenotions

suite à éévaluÂrion acquisitions

Ê
o
z

Flais d'établiss€ment, de rccherche et de développement TOIAL I

Auû€s po6&s d'immobilisalions incorporcll€s IOTÀI n

3j

Ê

8

Terraim

I Sur sol propre

Constructions I Sur sol d'autrui

| ,*r.*nu.. ur"n"o & aménags const.

Installations techniques, matériel & outillage indust.

I Instal. géné.. agencts & aménagts divers

Autres imrnos I MaÉriel de irànspon

corporclles I Matériel de buruu & info., mobiliet

I Emualtages rrcuperables & divers

lmmobilisalions corporelles er cou,s

Avances e! acomptes

TOTAI ltr

5 &71

I 8{n

7C^

2 A32

I 750

2 479

7051

a

z
2

Participations évaluées par mise en {uivalence
Autres panicipations

Autres titres immobilisâ
PÉts et autres imrlobilisations financières

TOTAL IV

l(X0

1ùO

îttl LGA[IAAL O+ tr + Itr + nr) 87ll 7rt

CADRE B IMMOBII,ISATIONS
Diminutions Valeur brute des

immob. fin ex.
Révaluation légal
Valeur d'originepar virt poste Par cessrons

Ê
o
z

Frais d'étbs, de recherche & de dével. TorAL I

Autres post€s d'immob. incorporelles To'IAL n

R
4

Terrains

I Sur sol proprc

c,.,n.t-.1ion. I Sur sol d'autrùi

I l*. g.l."g.n.a-é..on,
Inst-tech.- mat. outillape indus.

I lns.;. agen. ânt€. div.

Autres immos I MaÉ.iel de transpon

corporelles I Mat.bureau. info., mob.

I Emballages récup. div.
Immos coapor€lles en cours

Avances et acomptes

TOTAL ltr

8 703

I 750

4 279

14732

g
z
z

Pan. évalué€s pa! mise en equivalence

Autr€s pafiicipadons

Autr€s titres immobilisés

È€ts & auties immob. financièr€s

TOTAI W

I 040

I 0,10

ÎO-TALG€NEIALOrtr+m+It') ÉTn

;
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DNOIT TNDIYIDUEL À LA TOR,MAIION @TF)

La loi du 5 mars 2014 rclative à la fonnation rnet en o€uvre le compe personnel de fonmtion (CPD qui
remplace le DIF à compter du lerjanvier 2015.
Iæs droits acquis pr les salariés au titre du DIF jusquhu 3l décembre 2014 (au maximum 120 heures

acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement trâ.nsférés sous le régime du
CPF et ils pouront être nrobilisés selon leur ancienneté jusquhu lerjanvier 2(21.

ENGAGEMENTS DONNÉ,S

AUTNtrs| DIRIGEANÎS FILTAIESi ? rTtct-
PATTONS

AUTTES
ENTIEPRTSiBS

LIÉEs

MOI TAJ{T

Effets escomptés non échus
Cautionn€ments, avals et garantiçs domés

Fr la société
Engagements assoriis de stretés réelles
Intérêts à échoir
Assuranccs à échoir
AuEes engagcrnents donnés :

Coolrals d€ crédits-bails
Contrats de locatiolls financernent

TOt L (1)

AUIRDS DlnIGEANTS PROVISIONS MONÎANT

Engag€ments en matière de pensions

ÎOITAL

tJ"(:OltlfACONrItCT AIXAT Fitd! 20 i
Mission dc préscntatioû d€3 comptcs an ucls - Voir l'attcsiation du profcssionncl dc I'cxpcftisc comgâ6lc-
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