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Rapport du Commlssaire aux compt€s sur lgs comptes annuels

Opinion

Nous cerlilions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes

comptâbles ftânçâis, réguliers et sincàes et donnent une image fidèle du resùltat des

opérâtions de l'€xercice ecoulé ainsi que de la situation finânciàe et du pâtrimoine de

la société à la fin de cet exercice.

Fondeûrent de I'opinion

Réaerentiel d'audii

Nous âvons effectué notre audit selon les ltormes d'exercice professionnel applicables

en France. Nous eslimons que les éléments que nous avons collectes sont sufEsanrs et

apFopriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indique€s dans la

pa(ie « Responsabilités du conûissaire aùx comptes relatives à l'audit des comptes

aimuels » dù présent rappoft.

lndôendance

Nous avons rerlisé notre mission d'audit dans le respecl des règles d'independânce

qui rcus sont âpplicables, sur la période du l" mai 2017 à la date d'émission de notre

mpport, et notamment nou§ n'âvons pâs foumi dc services interdits par le code de

déontologie de la profession de commissaie aux comptes.

En exécution de la mission qui Dous a été con{iee par votre âssemblée génââle, nous

avons effectué l'audil des comptes ânnuels dc l'Associâtion Les Restaurants du CcÊur

Les Relais du Caur du Lot relatifs à l'exercice clos le 30 awil 2018, tels qù'ils so
joitrts âu prese râpport.
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Jüstification des apprécialions

Nous avoîs vérifié que les modalites retenues pour l'élaboration dù compte d'emploi

ârlIruel des ressources décrites dans Ia note l1 de l'annexe fonl I'objet d'une

information apFoprie€, sont confomes aux dispositioDs du règlement CRC n"2008-

12 et onl eté corectement appliquées.

Les appreciations ainsi porte€s s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes

annuels pds dâns lelrl ensemble et de la fomation de Dotre opinioD exprimée ci-ava .

Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes anûuels.

Vériticstiotr du rrpport fiosncier et des autres documents adressés âux membres

Nous avons également procédé, confo.mément aux nornes d'exercice professionnel

applicables en FraDce, âux vérificatioDs spécifiques pÉÿues par la loi.

Responsabiütés d€ h directioD et des persoDnes constituant le gouvernement

d'entreprise relâtives eux comptes annuels

Il appartient à lâ direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle

confomément aux règles et principes comptables fiançais ainsi que de mettre en place

le coûtrôle iûteme qu'elle estime nécessâire à l'établissement de comptes annuels ne

componaû pâs d'anomalies sigdficatives, que celles-ci proüennent de liaudes ou

résulteDt d'erreuls.

t,oN de létablissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer Ia

capacité de la société à poursuirre son exploitation, de préseûer dans ces comptes, le

câs échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et

d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitâÎion, saufs'il est pré\u de

liquider la société ou de cesser son actiüté.

Les comples annuels ont été an€tés pâr le Conseil d'Administration
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En applicatioD des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-? du code de commerce

relatives à Ia justification de nos appreciations, Dous vous inionnons que les

appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon trotre

jugement professionnel, ont porté suI le cùactère appropdé des principes comptâbles

appliqués.

Nous n'avons pas d'observation à fomuler sur la sincérité et la concorda[ce avec les

comptes arnnels des informations doDnées dans le rapport financier du Tésoder et

dans les aulres documents adressés aux membre sur la situation firuncièr€ et les

comptes annùels.



Responssbilités du commissaire âux comptes rclâtivês à l'audit des comptes

rnnuel§

I1 nous âpprtient d'établir un üpport srr les comples annu€ls. Notre objectif est

d'obtenir I'assurance râisoDnable que les comptes annuels prjs alars leur ensemble ne

comportent pas d'anomalies significatives. L'âssumncc raisonnable correspond à ùrt

niveau élevé d'assurance, sans roulefois gâraDtir qu'un âudit realisé conformément

aux normes d'exercice professionnel permet de systémâtiquement détecter toute

anomalie significative. Les anomalies peuv€nt provenir de ftaudes ou resulter

d'erreurs ct sont comidérées comme significatives lorsqùe I'olr peùt Éisonnablsment

s'atten&e à ce qu'elles puissent, priscs individuellement ou en cumulé, influenccr les

decisions economiques que les utilisateurs des comptes preDnent en se fondânt sur

Comme précisé par I'article L. 823-10-l du code de cornrnercq notre mission de

certification des comptes ne consiste pas à garântir la üabilité ou la quâlité de la
gestion de votre société.

Dam le cadre d'un audit rcâlisé conformément âux normes d'exercice professioûrel

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce sonjugement professionnel

tout au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels component des

anomalies significatives, que celles-ci proüennent de Èâud€s ou resultent

d'erreurs, défiûit et met en (Éuwe des procédures d'audit face à ces risques, et

recueille des éléments qu'il estime suflisants et appropries pour fonder son

opinion. Le risque de non-d&cction d'une anomalie significative provenant

d'une fiaude est plus élevé que celui d'une ânomalie sigdficative résultant
d'ùne erreur, car la fraude peut impliquer la collusioD, la falsification, les

omissions volontaires, les fauss€s d€clarâlions ou le conloutuement du
contrôle inteme :

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'âudit âfin de définir
des procédures d'audit appropriées m lâ circonstance, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur I'efficâcité du contrôle inteme;

il apprecie le câracràe approprié des méthodes comptables reteûues er Ie
carâctere raisoDnable des estimalions comptâbles fâites par la direction, aùsi
que des informations les concernant loumies dans les comptes ânnuels ;

il apprécie le caractere approprié de l'application par lâ direclion de la
convenlion comptable de continuité d'exploilalion et, selon les éléments

collecles, l'existence ou non d'une incertitud€ signifrcâtive liée à des

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre eû câuse la capacité
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de la société à poùrsuiwe son exploitation. Cette appreciation s'appuie sur les

éléments collect& jusqu'à la dâte de son rapport, étant toulefois rappelé quc

des circoffhnc€s ou événements ultôeurs pourraieIll mettre er cause la

coDtiruité d'exploitation- S'il conclut à I'existence d'une iDcerlilude

signilicalive, il attire l'attention des lect€us de son mpport sur les

inforrnations foumies dans les comptes anûrels au sujet de cette incertitude

ou, si c€s inforûrations ne sont pâs foumies où ne sont pas pertine es, il
formule une cedificstion avêc réserve ou un refus de certifier i

il apprécie la presentation d'ensemble des comptes à ruels et évalue si les

comptes annuels reflàent des opâations et événenents sous-jacents de

mâniàe à erl dorm€r une image 6dêle

Fait à Labàge, le ) 2 septembre 20 I I

Le commissaire aux comptes

MAZARS

Iirik FLAMAN I

I
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A.SSOCIÂrION DE§ XXSTAUn]|NTS DU C(EUR DU IJOT (4D46)

BILAN ACTIF (a€)

T]Xf,RCICI CLOS LE
l0/04/2018

trxERCICE
CLOS LE
30t04t20l'l

BRUT et prorisions (à
dAEir€)

NET NET

IEDob[i!.tioû incorpordlet

Autrês Immobilisations incorporcll.s

Iûmobilisâtions incorporell.s cn cours

Sou!-tot l Immoblll3rdoni lmorpor.lles

lmmoblllrrdor3 corporclle.

Innallations t€chniqu.s, malaicl.t
outillag€

Auùcs immobilisations corporcllcs

Immobilisâtions corporellcs €n cours

Avânccs êt acompl€s sur iûmobilisâtions

Soultottl - Inmobili!.tiom corporelld

IDDob irrtior! fr.rcièr..
Prcls
Dépôts !t cauliomeEcnts a autrcs
immo.fin
Soor-tot.l-IEmobiüsrtiol! fmrcièrei

TOTÂI I - ÂCTT IMMOBIIISE

Stocks

Avanccs ct acomptes versés sur

Créânc6 clicnrs (donr loërair6)

Valeurs mobilièrcs de plæ€mcot

Disponibilités (comples bancâires, livr.ts

Ch&g€r constâlês d'avarc.s

TOTAL II_ACTIF CIRCULANT

TOTAL CEi\*ERAl.

36 900.00

232'.]70.O8

269 670.0E

3 000.00

3 000.00

212 670.04

ll 8l1.65

t5 727.',]2

I 730.83

31 29010

303 960.28

-'7 794.49

-185 306.90

-t93l0lJ9

,193 t0t.39

,193 l0l.l9

29 105.51

47 463.18

3 000.00

3 000.00

79 568,69

t3 831.65

t5727.72

l 730.81

31290,20

ll0 E58.E9

32795.5t

54 301.50

I 000.00

3 000.00

90 097.0r

t0 084.61

662.l5

683.76

3r {r0J2

12152?.53

Editéle30/o7lr8 Page 3
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lssocr rloN DE§ ttF§r ur Nr§ Du c(Eur DU Irrr (^.D46)

I lr ll 1\ P{sslF

Fordt pmpr.'
Fonds associslifs avcc ct sars dmil dê rcpris.

Radtat ne. cot pr.bL d. l'.tadc.
Subvatiro, d'irvcati5acMr

-75 442_33

-t'7 321.41

53 600.00

45 264.80

-86 187.65

r0745_32

53 600.00

45 264.80

Provisions pow risqu€

Provisions poUI cbarg€s

6 985.00

Foûdr dédlé!

Fonds dédiés sur slbvations dc foDctionncmcnls

Fonds dédiés sur auûes ressourc€s

Dcttc.

Emprunrs cr dctt€s auprà des érablisscmcnls dê crédir

Emprunls cl dcttês fi.ârciàês divêrs.s (d@ls - câutionncmc.ts rcçus)

Compt.olr.trt d. l'Associâtion Nâdonalê (45 I I 00 ct 45 1200)

Dêncs foumisscurs et comptes ntta.hés

Dsltcs liscales a social6

Avanc.s rcmboursâbles r€çues du NÂtionâl (45 I 300 el 451600)

Aurr.s dêflês (suf 45I 100, 451200, 45I300 c! 451600)

Sou!-totrl de8 d€tte!

Produib clrat tâ d'rrrE

l? 131.50

33 327 _20

2 087.50

95 232.U

2 539.99

t5 07E.80

20 973.89

48 4t2.35

4 884.86

90 105.07

7 999.99

755.t1

Edité le 3o/o7l r 8 Page 4

BILAN PÂSSIF (.. €)
EXERCICE CLOS LE

10/04/2018
EXf,RCTCE Ct,OS

L[ ]0/0412017

TOTAL I - FONDS ASSOCIATIFS ET Rf,SERVES 6101.06 73 422.41

TOTAL II- PROVISIONS 6 985.00

TOTAL III - FOIiDS DEDIES

TOTAL IV - DETTES 91 112.83 98105.06

TOTAL GET.'ERAI- ll0 E5E.t9 t2l 527.51



AIEOOAIION DE§ IA§IAI'IÂNIII DU C(EUT DU IIIT (ÂD'6}
(.O\IPIL D[ RT ST I I\I (ItTRGES

COMPTf,S Df RESULTAT- CHARGf,S (eD €)
EXERCICE
CLOS LE
30/04/201t

trXERCICE
CLOS LE
40104t20t7

Sous-rotrl - Acbrrs stockés

Àùtres r(hrts et chrrges erterDes

Impôti, arre§ €t ÿe.s€mèDt§ .s3iEilés

Sou$total - Impôts, tixes er lerscoEDts sssimilés
Cbrrge! de per.orrcl
Rémunératio, brute du pcBonncl
Chargcs socialcs & auEes chargcs dc pcrsonnel

Souÿtotrl - Chirges de persotîel

Autrer Càtrge5
ConEihtion dc solid"rité wné. i lA$ocirtio! Ntiotr lc

Sous-aotil - Autrer chrrges

Dotrtlor! .ux .Dorti§semert! el rur provlsions
Dotâtions aur amorliss.ments sur immobrlsafl ons
Dotaliors aur provisions sur immobilisâtions
Dotations aur provisions sur âctifc;culanl
Dotâtions aux provisiors poù risqucs €t charges

Sou3-rot l-Dot dons rur rmordsi4mertr et provisiom

807.46

80?.16

168 1r.75

t 9t5.70
|6.76

2 032.46

t52.76
152.76

l6 215.81

6 985.00
23 220.8r

10À9.47

I {J49.47

t62 20t.14

r 853.73

I 853.73

168 468.90
39 942.94

208 4ll.84

43.55
43.55

t'7 720.66

t1120.66

TOTAI- I -CHARGES D'TXPIOITATION 100 761.77 3912E739
Dolâtions aux amortis*mc.ts ei aux proÿisions
Inlérêts €t charges assimilées
Charges nettes sur c€ssions de valêurs mobilièresd€ placem€nl

15.r0 29 _39

TOTAL II- CHARGES FINANCIERES 15.10 29.19
Sur opérations d€ gestion
Sur opérations de câpitâl (vâleü comptablcs dcs élémcrts immobiliés ct financiers
c&ê)
Dotâtions aux amonis§€mênts ct au,( provisions

10.00 180.01

TOTAL III - CHARGES EXCEPTIONIiELLES 30.00 180.01
Impôls sur I.s sieiés

TOTAL I\'- INTPOTS SUR LES SOCIETf,S
Engagemcnts à realis€r sur ressources affetées

TOTAL V _ ENGAGEtrlENTS A REALISER
TOTAL DES CUARCES (r +r + Ul+lv+V) 400 E0E.87 .l9l 496.79

SOLDE CRf,DITEUR = EXCEDENT DE L!EXERCICE t0745.32
1'O'I'AI, GE\ER,{L {00 808.87 402 212.1r

Evdü.dor dcs co ribütioB volotrblrc. cn nrture
ChrrgG! :

Total
4A23/ A3

Editéle i, (, L:, Page 5

Achat pour missions sociâles

166 59t.14
t9 824.39

206 41553



A§SOCIAITON DES RE.STITIIIIÀNIS DU C(EUR DU I,oT (,iI"6)

COMPTES DE RESULTAT- PRODUITS (.D €) E)ORCICE CII)S
Lf, 30/04/2018

f,XERCICE CLOS
Lî, 30tu/2017

Cfüftü d'.f.|r..
vcntcs d. produits finis, intqmédiaires ct mârchandises
vent.s d. Eavâux êt âudcs
vâriation dc slocks (cn cours ct produits firis)
Pr.ststions d€ s.rviccs, produits dcs actiütés am€xes et de gc§ion

soor-totrl - Ctllh. d'.fi.Ir.r

Productiotr immoblllsée

Subv.rtlort d'.rplolt ltor

AUEG! fo[d. prtvét
Sùbvcûtioo, raç1s da I'Artociarioo Nalioûdc
CooEibutiotrr rÊçlE d'xûÊ, rtrocirtioùi dép.rtEmntrl6
Auù.s fonds privés (mécâûi d'Êît{ri.c, OSBL. . . )

Sour-rotd - Àütr.r foÀd. prlvér

Pmdüitt de l. CéDéroslté du Prblic

Dons âff€.rés
Produits des mâniflsrations

Pmdülh dlver. de Seralon

Reprhet rur provhloûs (et rmortislem€ §) - Trrrsfert de cb.rgêt

104 000.00

r04 000.00

15,49

r ?61.00

l0 000.00
130 000.00

r55.32

I 6E0.tE

TOTAI, I. PROI'TITTS I}'DXPI-OITATION 38r 92S.5S 401 611.50
Prodüt! ftlrrlci.f! d'ruù!. vllall! môilièEs ct crcâmcs d. I'rctifimnobilisé
Autrês inicÎAs er produirs asimilés
Repris sur provisions d uansfen de charges financrerer
Produits ncts sur c.ssion de vÀlêus mobilier€s d€ plâc€me

216.57 1.85

TOTAL lI - PRODUITS FIN .-CIERS 216.51 3.85
Produits cxceprionnels sù opéctions dc sestion
Produits cxc.prionnels sù opéGrions d€ qpital
Quot.-Pùt dê! rubt! ioot d'équipcm.nt inqüéc cu Élultrt & l'cxcrcic.
ReDris.s sur Drovisions Doù risqu6 et chdqes + TBnsfens dc charq6

l 345.34

TOTAL III - PRODUITS EXCEPTIONNf,LS I 3.t5.3.4 606.76
Repon dcs r€ssources non utilisees des exercices anterieurs

TOTAI- I\'- REPORT DES RESSOURCES -\.-O-\* f,TIt.ISEES
TOTAL PRODUITS (I + II + III+I\T) 383.187.46 .10: ::12.1I

SOLDE DEBITEUR= DEFICIT DE L'EXERCICE t7 32t.4t
TOTAI, GE\ERÂI, 400 808.87 1t2 212.t t

trvrlurtior des corlribütioDs volo rires €tr trlturê
Produits :

Bénévolâl

248 237 A3

Page 6

4. ('ONIPTI] DE REST [,TAT PRODT IIS

Sous-totâl- Produits de la Bénérosité du pùblic

l?4 055.51

43 698.57
57 507.98

827 00

r02 03355

r63 380.2?

120 000.00

45 176.10
50 483.10

8 756.1:l
t04 415.?3

301.76
305.00

(tutMÿt^4)

Editéle,, rs



A.SSOCIATION DE§ RT.STAI,,RANTS DU C(EUR DU I-oI (ÀD46)

5 FAITS MAJEURS. RÈGLES EI MÉIIIODf,S COMPTABLES

r F.ntM.r rr

Narnt

Edité le 30/o7lr8 P^Ee z



Lês conventions €omptablês ont été appliquéÉs dans le resped du princip€ d€ prudence, conformément aux
pnncipes d€ base :

- contirüté dc I'crploilrtioD, colfonéc pâr le conFât d'.8rém.lll.i8ré rv.. l'Àsrociltion NrtioDrlc i
- p€rtnâneûce d.s rnéthod.s cornpLblcs d'uo êxcrEic. a l'.uic ;

- indépendance des cxcrciccs.

L.s Comptcs Annucls ont clé âablis clnformémcnt au ùlehar ANC nô2014-03 du 5 juin 2014, modifié pat
lcs règl.mcnts ANC n'2015-06 dü 23 novêmbrc 2015, et le rê81êmcnl ANC n'2016{7 du 4 novembrc 2016,
rclatifau plan cobplâble générâI, en tcnant conpte d€s dis?ositiom rcglêmcnlâirês du règlement 99-01 du CRC
rclatifaur hodalités d'{râblissêmcnt dcs complcs ânnuels des associâtions, fondâlions a fonds de dolalion.

^ssocl 
TtoN DF-s RlsTÀuRÂltI§ DU c\(Eur DU t T (^Da6)

l. 8éEre!delqqp!!!!!

2. Immobilisntionsel lmortbsements

La métlDdc d. b!§c r!l.nu. poür l'évduÂtion d.s élém.aÈ irrcril, cû coBpobilité .n h mélàod€ dÊs c.tt3

t r immobilisâtions incorpor.ll.s cl corporcll.s soüt compbbiliréc. I la! cott d'rcquisitioû (prü d'æhar €r

Concemùr 16 imobilisrions reçùcs à tilrc gratuit, les Associations Dépancmcntales oni lâ possibilité dc lcs
corDpobiliscr cD iûEobitisriion poüi ùD. vrlcu dc I curo rfu d'êa.5suicr L Erçlbiliré düs Ls c.mpr6. Ell.s
sonl âmonies en tolalité dà la pr.mièrc anné€.

'I) pe dc Bietr
Durée ùtod.

Con!ùr)ctiotr, bâtimcttt!. tr.viür dc aros cùvrE, dê ioiiu!,

Àlgéco, Mobil home, agencemenls complets de locaux el l0 ans

Réfiigémteus, chambres froidcs, gros malériels de cuisinê (foù êl
équipcrnent industriel)

Linéaire

TrarsDalettes, materiel de leva*e, camions ct autr€s véhiculês
Mobiliêr de bureâu et nateriel téléphonique Lineaire
Travaux de pcinture, de moquetle, d. mcnuiscrie. élccùoménaqc.
Materiel lnformâtique

Linâire
là5ùs Linâire

3. §@çI!

L.s denrées âlirne âires fourdc! par I'Associstion N.tiomlc 6onl h propriéé dc octlc dcrnièrc ct À cc tiùc
comptabiliées dans les comptes de cctte dcmière.

L. crÉ.Ecs soDt v.loriréc.l lanr v.larl mEiDrlc. Urc dæi.lbr ..t cood.!éc lo6qu. h vrl,âr d'invcniâir.
csl inféricurc à la valeur compiablc.

Edité Ie 3()/o7l18 Page 8
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Irs subv.ntions d'cxploi.ation soût coryriscs d,I§ lca produils d'exploitâtion de l'.xêrcice au litre duquel la
d&ision d ocùoi dc lâ subvcntion a &é notifié!-

L.s subv.ntroDs non affcclé.s rcçues ou attribué.s au litÉ d'üe ânnée civile sori comprises dans l.s compl.s d.
I'ex.rcice prorata r€mporis. L.ês subv€tuions rÊçu€s ou rttribùées au titre d'cxcrcicês ultérieurs sodr enregistrées
en produits conslâlés d âvânce (qu'il s'asiss€ dê subventions aff€€t€es ou non).

Pour l€s subventions affcclécs. la fracrion non ulilisc€ au cous d€ l'.xercicc dc la subvendor reçue ou atùibuée
du Irre de l'.x.rcice esl.nr.gi\trée en fonds dédi..
Ainsi, le résuliÀr d€ l'exercice ne comprend que lâ pârt consommée de lâ subvention âffectée reçue ou âtlribuée.

Àssocl TroNDEs REsT!\rR Nrs DU C(EI,!R DU lrT (^D46)

S. vrleürs Mobilières de Phcenetrt

lrs vâlcus mobilièrcs d. placemed sont vâlorisé.s À lcü coût d'â.qui6ition, lc crs échéÀni .n sppliquaDi la

méihode « FIFO » (premier entré p.emier sodi). Lorsque lâ vâleur d'invcntairÈ csl iDférieurê à lâ vâI.u, brutc,

u.e depreciation esl consliluée du monlant de la diffâence.

6. Subÿeûtiops

6.1 Subÿentioos de fonctionDemeDt

6.2 Sübvendons d'lnv6ak3emetrt

7. 4.u!Ic!lc$gc4§

8. Evénements postérieurs à ls clôture

Néanr

lrs subventions d'investiss€mert âffeclé€s à un bi€n remuvelâblê pâr l'âssociêtion sont mÀinlenüês Âù passif
d s le' fond' a*ocrruf\ d\ec ou rân\ droir de repn\e.

Les subvenlions d'invcslisscmcnt âtr€cté€s à ur bicn rotr reDouvelablc par l'âssociation sonl inscrilê§ !u comptc
« subvcotioEs d'invcstisscmcnis affe.lées à des biens non renouvelables » et sont reprises au comple de résuhal
scloo l. r),türnc dc I'amonisscm! dc cc bi€D.

Dms la rocsür. où I's6§ocirtio! ûc disposê pâs cûcorE d'uæ iDformâtior quaatifieblc ct valorisablc sur lcs
co ributio$ ÿolodrirEs siglific{tivcs obimucs, dnsi qu. de méthodEs d'.orcgistr.m€ fiablcs, l'âssociâtion
ne peut procéder à leur ins.ription au pied du compte de rêultat et du CER.

Ànsi. le traÿâil benévole ne peut pas encore are vâlorjse âu niveâu d€ chaque Association Dépanemeniale €n
considénriotr dc la difficullé qu'il y aumit à détermin€r precis€m€nt les joume€s consecrccs à l'Âction dg§
R.stlur8lis du CGur pour chaquc *Dévole. Todcfois uæ mâhode §latistique brsée sur un cchaitillon
rÉprcscDtâtif d'Associltions Dépd.mcntâ16 psrmct dc valoris.r au niveâu globâl dcs RcsiÂurânts du C(!ur lâ
conrriburion du b€névolal.
lrs dons de mârchândises reçu$ ne peuven( à ce stâde. faire I'objel d'ùn€ évaltirlion sumslrun nt pécise .r ne
figurcnl pas dans lcs compt€s dê l'âssociâlion. Ccpendânl, les quantités collcctées sonl indiquées dâns lÂ note 14

Les autres dons el contributions en natur€ (mise à disposition de véhicules er de locaùx par exemple) sont en
cours d€ recensem€nt mâis à cc stade. lcur évaluation n'cst pâs assez pr€cise pour figuer dâns les comples dê

Edité le Pate 9



Le montanl rotal des honoraires CAC enregisnés au compt dc ré.üht iu titr€ dc l'.xscicc 2017/2018 s'élèvc à

2 102.40 euros TTC.
ces honorâir€s cowrent l'audil d.! comptcs rllrucls ét blis s.loo lca Ëglca et princip€s comptables Êançris
ainsique les vérifications spécifiques préÿues par la loi.

Â§§OCiATION DB§ n.ESTAURANTS DU clET,R DU I,OT (AD46)

9. Honoràires des commissâires aur coppt§

10. Autres infor âtions

Engagemenl en maliàe de retraile

ll. Compte dtEmploi des Rerrourcc!

lrs engâgsmexrts en matière de rctraitc nc sont pas significâtifs et nc sont donc ni proÿisionnê, ni évalués dans

- Combinaison des compres

L lssociation fait panie du périmètr. d. combimison de I'Associâtion Nâliomle des Restaüânts du Cclur

Montant des rémunérations alloué€s au titre de l'ex€rcic€ aux membres des organes d'adminisiration ei
de direction à raison de leur fonclion.

En âpplicâtion de l'ârticle 20 de lâ loi sur lc volontariat associatif nous vous informons que les trois plus hâuts
cadr€s dirigeants soni le Présidc[t, lc Tésoricr cl lc SccÉtâirê gétrér.l cl qu'ils û. pcrçoivent ni rémunérâlio4 ai
âvsntlgc cD oâlrre. Par aillcur§, lcs mcmbr.s du Cotrs€il d'admiDistraiion s.t rous b€névoles et ne nùçorvenr n,
rémuneraiion, ni avântage en nalure.

t Conpte d'Eryloi âûnuel d.s Rêssorüscs pé§.âtc dc Eârièrc anâlÿiquc lcs rcssoüI.es de I'entiré s.lotr lcu,
d€§inalion (nissions so€iâles d srarutaires, frais de recherches de fonds. frâis d€ fonctiomement et autr€s
charges). Le résuhat âppâraissânt âu comple emploi des ressources esl strictement ideniique à c€lui du bilan €r
du €omple de rêultat. De mêûe,l€ tolâldes emplois es1éeal à c€luides charges et letotal des ressources à celui

I,c Comple d'Emploi âDnuel des Ressoùces est sauctrué d€ la façon suivant.

Les colonnes I et 2 constituenl un tabl€au globalisé en âde,tuation âv4 les produits el charges du comple de

Ls colooo€s 3 d 4 du râbl.âu oûr pour objcctifd'.fr€cter la geDcrosite dü public pÜ §"€ d'erylois et d'assurcr
lÊ süiü dê l'erDploi dês rEssouscs issu.s d. la génerosité du püblic coll!.récs cr non utiliÉes d.s produib

Prtncip€ d'rfiert..ion d€s dépeDsei rur missior§ rocirles

La définilion des dép€nses opéraiionhelles est la suivênte : ce sont les cotls qui disparaîhaient si la mission
socialc n'étâit pâs éâlisé€ ou si êllc s'arrêlail.

Seules les chdges que l'on peut âffcci.r précisémc er « sarls âmbigùilé » à une mission sociat€ sont
consider€€s comme poùva.t êEe des dépenses opérationnelles el affeciees ânalÿiquemenl à lâ fâmille de
chacune des nissions sociales.

Seule Ia chùse re€llemat supporlé€ €§t aff€ctee au tiE€ d€ la mission sociale. Les provisions soni ainsi
or.Sistrees dùs la rubrique " dorànons aur provi{ons ".

Les dotations aux amonissments peuvenl êre des depenses operaiioMcllcs si la définition décrite plus haut leur
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A§§OCIAIION DEA f,E§TAL,XrtNr§ IrU qEUt DU IIrT ( 1146)
Seuls les frais financiers s€ mpponânt direlemenl aux missions sociales a qui disparaitraient si lâ mjssion
ecial€ étail ùê1é€ $nt inscrits au tiùe des missions sæiales.

lrs charges communes sont reparli.s cntle les nissions sociales €l les frais d€ fonctioDnenent concemés aLr

noycn d'ùrc clé de tépanùioû (cxênplc : lcs locaux sont repârtis selon la surface occupée elc.).

Lês fiôis dc fonctionnem€nl comprennent lcs cotls du sièg€ de I'AD non imputablês à une mission sociâlc (coût!
du s€rvice cornptabilité, Administration, etc.).

Définition des âutres foùds privés

t-es fonds issus de la générosité du public sont les dois dês pânioiiêrs ou d'enteprises (hors mécénals) ainsi
que les produils des manifestalions.

Les « autres fonds prjvés » sont constitués :

- des subventioos r€çucs d. l'Àssociltion Nationale
- dcs cortdbutioûs reçucs d'âuEcs Àcsoci3tiotr! Dépâriemcnl.ales
- dcs Eécenats d'entrepris€s

Irs ioécéûrls fo l'objct d'uÀc c!trvcotior écaitc.
- des srrbv€rtioN desOrgâ.ism6 Sas But Lucrâtif(OSBL)

Sclon æ priftipe, I'or&e d'atrcctâtioD d.s rcssources rux erylois est lc 6üvÀ!t
- Subventions atrecté€s
' Genérosité du public affectée
- Autres fonds privés âffectés
- Générosité du public libre
- Autres prodüts

DéfiDitioD des Iords issus de la gétrérosité dù public

Emplois des ressources de lr générosité dù püblic

Ces ressuces fiDmc€nt en priorité les dép€nses opérâtionnelles des missions social€s après utilisation d€s
subvenlions a dons affæ16 obtenus.

Irs ressoulces issu€s de lâ générosité du plrblic Éçues diÎEctelrlert pâr I'Associrtion Départem€nlale cl oon
affecte€s par le donâteur à une actiÿiré spécifiqu€ sont obligabiremenr impurées aux missions sciales.

Si exceptionnellement, Ies fonds issus de la sénsosité dù public r.çus pûr l'Association DQart rncntslc
rcprésênlâient un rmntânl suÉi€ur à celui du total des dépenses opérationnelles toutes missions sociâles
confondues,le reliqual serâit impuré en fonctionnemenr.

Les immobilisations sont priorilairemenl financé€s pd les r€ssouc€s aurr€s que cell€s émanant de la genérosité
du public. Touiefois lorsque I'âcquisition d'un€ immobilisâlion pâr dcs fonds issus d€ la générosit€ du public s€
produit (cas peu fiéquent el pour d€s monllnts ûon significatifs), lâ distirction sur lcs lign€s T5 et T5 bis n'est
pâs cflctu€€ câr aop complexe cl ûop cott üse en l'état âctuel de notrc sylièmê d'infomation.

Ls abaodoos dc tuis des b.névol6 süvcl l'affe.tation du benévole s€lon sâ foDcrion-
Irs rbandotr§ de ft'ais des b.ûévolês du siègc de I'Associatior Dcpan n ntal. sont lcs s€uls iryùtés êur tais dê

Dans l€ cas d€s Associâtions Dépanem€ntales possédant un repon de ressources d€ la Genérosité du Public non
âffecté el non utilise, eû débul d'excrcicc, lc rcpon serail irnpulé cn prioriré âux missions sociales jusqü'à
€xtitrctioD â conditiotr que lês dépcnscs dcs â.tivites de I'exercice soieol supcricuns aù Dotrtârt de lâ Génémsitc
du Public el des subvenrions âffeclé€s aul sctiütés âu coùrs de l'ê,(€rcic€.
Dans Ie cas où après cme impuralion, il rsrÿaii u. solde d€ ressoùces de là Géné.osité du Public non âffecté ei
non utilisé, celui-ci s€rail ulilisé, dans les mémes conditions, à la couvenur€ des fiais de fonctionnemenl.
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laaoq/lrloN DIa lEl r utllfla DU dEutrx, rJoT( t 46)

Bilan \.tif: l\l1l()Bll.ls \ I l()\S ê {\IORI lssr \lr \ I s

. IDûoùllk.tloo!

30t04t?0t1

lrAici.l! d AlM ùmôÛ. IncorDæll6
Irnmobilierim imorDællé a ou
lmmoblllsrlrûN hcorDorcIl6

SlrEÉ liÈÉ (^tÉcq M.'Ùtam.)
Râov.ri!., r{ù.tilidiB i6@tiriÈË

^8è@q 
imeitj.,.rar.a6r..r rûÈ i@oô,

Mr&ltlfirdr(84Lt ..,)

Mr6Èl .r 6ôiuq (hlt a i.fdu!ùte)
b.nl,rtid r æù. 

'D&ifcù., 
chllbtÉ nûil.l a

Mrê &jrdiû cr cb.!r.l
M.aril d.lÈ. .. @iriE
Tôioaoû.TGé.m
Raro!ûü,,tù.ùilid@ iDÈriù! o coe
AlÊÉiÛÙtiliriÉà@6
,*.4 E i@oôilldiG

14 251.57

16 900.00

!6mbilh.rloû orpoÉù6

PdiciFtidr .t cr{û6 r.tllb&3 r F tripdim
DapôÈ .t c.üimo6t3 vqsas

Au§6 i@où isriG 6leiàÉ
r0nobllhrlior! fi n.rcièrer

Amorris§.o.ni det Imnobiûsrion! (.! €)
10r0.{/2017

ADdilmnB &É loeei.ls .l .uc tùnôb

^morllsem.nlsde!imobilis.tio 
horpoRll.r

AEùri!@d iÉEiB, cofi,rin d .utë
imôili..ih3 cdporlê
A@rûrûurG ltgùE (Aké.o, Mo6i6oæ)

lminr rcn.\r..n\ krhrb,l'hùùn5ùnDrrb'l'.r-

Aoonilr.strmab, iMlrüin', mô.3mmts ôv6

^!ûri.-/dil 
& ùr+o.i (ùr+.Lnê... )

Aodi.,/daiid d mb ia Ollta d inf@.iqc)
Aooni!,/iBülLtim I lütà! spa.i6q*. ohmbrB
toi.t. d mtti.l Êùûi6qE
Aooni! / râi.l & j.ldiE.t cn@l

Arii, Di&i.l !r.ü6 .r oiei*

70 737.09

7433t.43

5032.t4

24997.81

2 t38.81

! 690,00

2A23.31

74 333.13

1220.95

25 957 9l

lm60ôllirlliotrs corloreUel l6 2.15.31

t6 rl5.3l
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]|ssocl TIoN DEs tlsr^ut^NTs DU c(Éun DU Iror (ÂD46)

7. Bil.n Âclir.ult. : STOCKS. CRIAICES t)I PRODUITS A RECt\'olR

sro.ks (.tr €)
30/04/201E 30i01/2011

Dépréciâtion

Crérrces (.n €)

Cr{ .6 d. l'.cdf tnDHXé

PrAs

Dépôts ct cautionncmcrts vcrsés

'Iolal

Crâ..6 d.l'.cdl dl.! Lra

Créanccs clienr§ (donr locataircs)

Pctsonncl ct comptes rattachés (avances et aconpt6)

Àutr€s créânces (dont subvêntions)

3 000.00

I 000.00

l3 831.65

13 831.65

1l831.65

13 831.65

3 000.00

3 000.00

'Iolll t6 831.65 13 Ell.65 3 000.00

Produits et Sübvertiors À r.c.voir (.[ €)
30/04/2018

Montrnt Brut

Rabais, rchis€s, risoumcs à obtcnir et âutr€s avoirs non

Clicn§ locâtâires ct comprcs ranachés

Pcrsonncl €t complês ratlâchés

Sécurité Socialc ct auùcs organismcs sociaux

Elat & Collcctivilés Publiqucs

Association Naliorale

Débiteurs ei crédileurs divers

I I I17.49

Torrl ll 117.49

Do t. s u bÿ e 4 ti où s à .cccÿo ir 11 D7.19

Edité le 3r,/ o7l 18 Page 13



^§§OCI 
IION DÊS REST t I^I\II§ DU C\EUR DU lrOT(^.Da6)

E. Bll.nÂclifrull. I vMP, DI§PONraIL|TES, C1IÂRCES CO:{§IATEES D'AVANCE

Fonds Coûnuns de Placement

SICAV

Comptcs $r livrcts (livr.r A)

Crks.

t3 029.25

2 600.80

31.14

66.53

Fmnc. Tél&om

EDF - GDF

Emprunts ct Intéras §r]i .mprunts

Autrqs Chargcs

283.91

t99.66

I17.95

1129.31

283.91

199.66

117.95

I129.31

Edité le 3olo7l r 8 PaSe 14

v.huE nrobilières de plicem€rt (êû€) Cours âu J0/04/2018

Totâl

Dlrporibilité. (cî €)
toto4t2l)t8

Toral t5 727,72

Ch.rg6 corratécr d'.vrm. (.tr €)

Tol1l I 730.83 I 7.10.83



^SSOCI^IION 
DE§ EXSIAUAÀNrS DU CIEUR DU IIrT (rDa6)

9. 8i1.. P83if : \'ARIATIoN DtiS PRovlSlONs

6 985.00 6 985.00Provisions pour nsqu6 êt chârg.s

(Liliget, Pénalite:. C mses
rcparatioîs et autr?-s)

ProvisioN poul dépréciatiof,

sur immobilisâtions :

CompreCliênt

Stocl(

Edité le 3o/o7l 18 PaBe 15

Nrtùre des provisiots {o€) 10/04/1017
Diminùlion

Provisioûs ru
30/04/2018

Torsr (r) 6 985.00 6 985.00

To.rl (2)

'Iorâl Gédérrl (l+2) ô 985.00 6 985.00



Foods propre§ (..O

45 264.80

53 600.00

-86 187.65

r0 745.32

dù Résùlht

t0745.32

-10745.32

Diminrtion

t 7 321.41

30/04/2018

15 264.80

53 600.00

-75 442.3',1

z3 422.17 l7 321.41 6101.06

AS§OCTÀTION DE§ RE§TAI]T,{NTS DU C(EIIT DU T]OT (,l,D46)

9. BlLn Pr$lt(iüire): roNDs A§socIAIIr§ & FoNDs DEDIES

,. Vrriâaioù des Fonds propre§

b. \'.rirtioD des Fotrds dédiés

Délril d.r fordr dtdiér p.r r.!.!oorc. d'ortgtr. (er
o

Fonds à

engrger
30t0412017

titilisitiotrs Itdgrgements
Ford! i €rgrgcr

30/04/201t

A : Sùr subvcntions de fonclionnemcnt

B : Sur dons manuels âffeclés

C : Sur autres fonds privés

Tot.l

PaSe 16

30t04t20t7

-17 321.41

Ediré le 30/o7lr8



,assOCIÀTIoN DEs RESÎÀUA NIs DUC(SUIDU LOT(ÀDa6)

Dett6 (.tr €) de 5 rtrs

Emprunts a dettcs auprès des

établiss.marts dc crédir

EmpNrs d d.fes financiêrG divcrs

Foumissars et compl€s rattachés

Pasonncl cl compl6 rattæhés

D€ncs fiscal.s et sociâlcs

Dcttcs sur irnmobilisâlions et compt.s

Produits p.çus d'wrncê

l2 131.50

8 765.03

38 921.61

35 414.70

2 539.99

12131.50

8 765.03

38 921.61

35 414.70

2 539.99

Totâl 97 772.A3 91172.41

Chrrg.. I pry.r (.n €)
30/04/2018

MoDtroi Brùt

Râbais, rcniscs, ristoumcs à accord.r êt âvois à étâblir

P.rsonncl a compt6 rattâ.hê

Sécurité §ocialc cl autrcs organism.s sociâux

Etat & Collêctiütés Publiquês

DébitcuN ct crédilêrrs divas

Intâêls coüÎus à pâycr

s 5t2-72

8 765.03

3 085.22

Tol:l 11 i62.97

t0. Bilûnrrsif(suittl: Dt rTES

â. Ettt d.t é.hémc.. d.. d.tt t I h clôtürc d.l'.t.rckc

Produit§ (onstrtés d .v.ncc (en €)
de 5.m

t )€rs dcs b€néficiâircs à pcrclvoir

Aultô prodùits conrtâl& d'3vaôcc

2 519.99 2 539.99

Totrl 2 539.99 2 539.99

Edité le PaZe t7



I t. ENCAGEMENT§ DONNE§ ET R.EÇU§

r. trry.gême i donnés

T5bl€ru des erurûeme s etr crédit-bril

Ensapemepts dontrés (liste tror erb.usaii€)

b. Eng.geûents resus

Eûslsemenc recus (liste non exb!ùstilei

Tlbleâu des impobilisrtioos ep üédiÈbâil

A§SOCIÀTIoN DEsi RESTAITRANT§ DU C.(EUR DU IrT (rDa6)

Gârând6, avals ct câulions donnés

Sùelés ré€lles cons.tics

Gara.tics, cautions oblenues

Aüorisations dc dccouÿcns

Vahiculcs

Mobilicrs rnâléricls burêau
& informatiquê

Immobilisâtions incorporell.s

Immobilisâtio.s co.porellcs

Editéle30/o7l18 Pâge 18

Totrl

Redetrn.ê. rê.t,nt' à orvêr
Totâl à

résiduel

Totrl r----l



III
l+ll+IIJ Totd Ch.r86

Distribution 4l 684.91 8l l7l.4l t7 374.10 t40 210.42 t40 230.42

28.20 28.:0

LoSem.nl ct

CùlÎùel, Loisir

862.97 862.91 862.91

rcrol|I I l'êtrploi 27 359. r8 t5l 844.84 186 919.02 186 919.01

Frâis de
33 263.77 9 868..11 I234-97 5t 367 -t7 68 688.58 -t7121.4t

faveur des p€rson.es

Microcrédit Cons.il
Budgâairc ct

Aæès aux droits ct à
ls Juslicc

90?.00 907.00

1692.14 I 460_54 3 152.68 3 152.68

Totrl l0:1000.00 102 033.55 177:l5l.9l 3E3 LlE?.:16 400 80E.E7 ,17121..[

A.SSOCIATION DES RE§iTAUNANTS DU C(E!T& DU T,oT (Â,D.6)

I2. RESULTÂTSÂNÂLYTIQUf,S

â. RéprrtitioD dù résulalt snrlyliqüe d.l'.r.rcice

b. Affectâtion dù stock iDitirl dê dons issùs de la Gétrérosité du Ptrblic (Tl dù CER)

Le montânt du stock de dons issus de la Générosité du Public non âffecté et non utilisé co début d'crcrcicê, . été
imputé à haulcur de 0-00 €.

Edité le 3() / ()7/ r 8
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7 735.00
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(Lol n'91-772 du 7 âout 1991 , a.t 4)

ol
0t

È,off0I'rl'$rnl,sDIt^G'roi

ldqilr@.,F.,fu6

&trr.r mna6.i aer d3
,.58 

'ia6 
e dr r.r

t .æ.,rd! (......!t bLr

r- iÉoriat3 co(rrarEa lr,llt ô|,

Ltt .i ùM lrbaôha. æi .lh.tar
r.ar .i f,i6 lrbar.rna. .t .dar

r, tuh ,..aur6 [& r L aa.ardùr dr

,md,rB il. rxdviûa .E.ror.a.

EdiG le 3(r/ o7l r 8 Page 20

, ar* - id'.ü. a lo-

t_l

It-
[_-]



Béoévoles
30/o4120É 3U04t2017

Benévole" 117 443

Totrl 117 .r.13

Effectifs sllâriés en ETP .t0/04/20rt 30t0d,t20t7

Conirais a;dés hoB CDDI

5.44 5.57

Sot t- Toral Conht Iit16 5.57

CDD/CDI 2_54 2.49

Torrl 8.06

Toppree d€s dons locrur : slimentrircrct pmdültt d'hvelène.t d'entr€tl€n

Tor.l

Dcnrécs alimentair.s (en
26-36 42.65 176.60

Produils d'Hygiàc cl
d'cntÊti.n (cô ionnca)

2.82 5.21

To.3l 29.18 45.10 107.59 lal a,

Rroprochemedts

CIIARGE§ ENIPI,OIS

:r00 808_87 400 808.87

PRODUITS

383 48746 383 487.46

t s informalions péscnrées o é1c établies sur lâ bâse des documcnb complâblês de I'orgânisme

Lo Prêsidênt d. I'rssociâtim L€ Trésoricr d. l'âssociation Le Commissa;re aux compres
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^§SOCIATION 
DES RESiT UR NTS DU C(Et RDU t-OT (^D46)

Bétrévoles

Efectifs sllrrié§ (ell ETP)

CDDI

7.98

107.59

2.45

Rapprochem€nt des €mplois €t dës chalges complâbilisés

Râpprochement dcs rcssourc€s €t dcs produirs comptabilisés RESSOTIRCtrS

Edité le 3(l /o7l r 8
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