
ASSOCIATION INTERCONSULAIRE DE FORMATION
C.I.F'.4.

Association régie par la loi du lerjuillet l90l
Siège social : 3, rue Jean Bertin

89OOO AIIXERRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Comptes annuels - Exercice clos le 31 décembre 2018

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée, nous avons effectué
l'audit des comptes annuels de l'Association Interconsulaire de Formation CIf,'A relatifs à

l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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

l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin
de cet exercice.

Fondement de I'opinion

Référentiel d'audit

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

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés por.r fonder
notre opinion.

Les responsabilités qü nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie

« Responsabilités du commissaires aux 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

sont applicables, sur la période du 1"'janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et

notamment nous n'avons pas foumi de services interdits par le code de déontologie de la
profession de commissaire aux comptes.



Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les
différentes notes de I'aru:exe qui exposent le changement de méthode comptable intervenu sur
le présent exercice.

Justification des appréciations

Comme mentionné ci-avant, différentes notes de I'annexe exposent le changement de
méthode comptable résultant de l'établissement pour la première fois sur le présent exercice
de comptes de la section apprentissage distincts de ceux de I'organisme gestionnaire.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
Association, nous nous sommes assurés de la correcte traduction comptable des options
détaillées en annexe, concemant notamment :

- les conséquences de l'application du principe dit « d'équilibre patrimonial » qui se traduit
par un transfeft de sommes figurant en comptes Réserves et Report à Nouveau vers des
comptes de subventions Taxe d'Apprentissage affectée aux investissements pour un
montant net de 1.893 K€, qui sera repris aux résultats des exercices futurs dans les
conditions classiques de reprise des subventions d'investissement

- l'incidence sur le résultat de l'exercice 2018 de ce retraitement, conduisant à un
complément de quote-part de subventions virée au résultat (compte 777) pour un montant
de 182 K€ porté en produits exceptionnels

Vérilications spéciliques

Nous avons également procédé, conformément aux norrnes d'exercice professiorurel
applicables en France, aux vérifications spécifrques prélues 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 les documents adressés aux membres sur la situation
financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituânt le
gouvernement dtentreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes a-nnuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le

{

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 portons à votre connaissance les
informations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes
pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.



contrôle inteme qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent 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 échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'Association ou de

cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration du 9 mai 2019.

Responsabilités du commissaire aux comptes relâtives à I'audit des comptes
annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est 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 professiorurel
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 individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de cornmerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de [a gestion de votre
Association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux no(nes d'exercice professionnel

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au

long de cet audit. En outre :

oil 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 ceuwe des procédures d'audit face 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 significative 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 contoumement du
contrôle inteme ;

oil prend connaissance du contrôle inteme pertinent pour l'audit a{in de définir des

procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une

opinion sur l'effrcacité du contrôle inteme ;

oil 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 foumies dans les comptes annuels ;
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.il apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence ou
non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de l'Association à poursuivre son

exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de

son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pounaient 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 fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification
avec réserve ou un refus de certifier :

oil apprécie la présentation d'ensemble des comptes aûtuels et évalue si les comptes
annuels reflèlent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une

image fidèle.

Fait à Chablis, le 6 juin 2019

Pour la S
L'Associé ossler

ommr Comptes

4



BILAN ACTIF

o\ Ol/ot/ZOLB au 31/ 12 / 20 1s

ACTIF Valeurs nettes au

3vt2/t8
CrpiS.l.ourcrit Don.pp.la
ÂCTIF Iù'IUOBILTSÉ
lrnttlobilisrtiorr' imorporcllG!

Frais d'établissernent
Frais dê développenent
ConccssioÈs, brcvcts ct droits similaircs
Fonds commcrcial (l)
Autres immobilisâtions incorporelles
lmmobilisatims incorporcllcs cn cours
Avûncas et æomptes

IDûrobili{tio.§ aorpo.!lLs
Tcrrrins
Consûuctiol|s
lnnalldions tcch.. inâtériel et outillages indus.
AurrËs invnobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en couts
Avancts et ôcomplÊs

lEmobiliirai{rB ri.r.cièEs (2)
Participatior§

CéâIrces ratt chécs à des participôtions
TitsÈs imnobilises de l'activité d. portefeuille
Autrcs dfts irunobilisés
PÉts

Autres immobilisâtions fi nancières

5 345 837

5120

10 77t

3147

950 43 t

613 439

3 633147
101975

24 296

6 {E9 E83

372 499

t9 tt5
74 296

2 500 t66
t2 905

ACfIF CIRCUI.ANT
Saocks al G!-Gorrs

MatièrEs prêmièrcs cl autres âpprov.
En cours de produaion (biens et sercicÊs)
Produits iîterrDédiaires et finis
Marchandis€s

Aÿtncls at aaotDlrld ÿcrs4! !!r co rn ndcs
Créirccs (!)

Céollces clients et cornpûss rrttachés (3)
Aut es (3)

Capital souscrit - appêlé non versé
V.l.urs noblllèrÈ dG ph.aEtcnt

Acüons proF,rcs

AutGs titres
Illrarum!ri! da trésor.ric
DirporiHlirés
Clargc! coEll.tacs d'.vrD.c (3)

Cl.r!èe l r{Ptrtir tùr plusiaurr crcrci.cs (lt
Primcs rcmboùrscmcDl d.s cm
Farrts dc corv.rsloD rctlf
TOTALGÉNÉRÂL II+IU+IV+,

l)

(v)
pruDts (lV)

TOIAL (It)

O) Dùt ù @iû dt qd (btuu
(t) Dont à dB tt 0 (hna)

VariationVâleuÉ nettes au

3ÿt2 l en ÿalcur en Yo

-33,r9

-8,(X

-t3.02
9,«)
9.12

4 t,t6

5 60t

6 220

5 l61 873 3§5

- t 00,00

0,05

{,91

32.96

-38-35

-9,t3
2,t9

((\

24 346

3 451 611

t 513 48t

172 312

67 018

t20 522

-50

-107 567

L 186

I t3 
'63

30 778

-t t6l

-142246

53 736
12t 807
-17 7 50

22 106

46 226

-272 765
I 773

-500

C,onsi
cÈ

es

\S

1

A,I,F,

TOT^L (r)

I111047

t 092 6't8
559 703

3 3n 940
lE5 725

-0,21

t2 593 ,t 2 593

2773 630
fl r32



BILAN PASSIF

A,T,F,

Du O1/o 1/ 20 18 au 37/tZ/2OîA

PASSIF'
VdeuE au

3ÿtut8

7 t22 
'11

I 853 m4
r73 298

-50 t22

I 977 0

5 315 t37

l4 t52

t2t 117

t36 539

6-l

E 4t9 r83

r 030 328

316 ts2

54t tol

6A 542

36 765

CÀPTTAIIX PROPRES
Ctpitrl

( dont vcrsé : 0 )
PriBEt d'émilsior, dê hlsicr, d'.pporl
Éc, rts d. rééYrhrtb!
É.lrt d'éqrlvrh!..
Réscrvcs

Réserve légale

Ràerv6 ÿdulâir€3 ou conlmatuellcs

Réserves éSlcmantées

AuEcs rê€:rves

Rapûrl I rorYaru

Rarult t d.l'.rcrciaa (MB{fic. ou p.rl.)

SITUATION NETTE

Sobv.iliors d'inv..liss.rEGot

PmvfuiDra réghû.!lé.s

AUTRES FONDS PROPRES

Prodril dcs éDiçtbD! dc tit..s plrticip.tif3
Avro.c! aoidifronnécs

DETTES (r)
EEpfllls obligrbirt! coDva ibLt
Aitrl! amprr.È oblilra.ir.s
Enprl.t! ca d.tl.! rùp. d.. at bntc. dG.rédit (2)

Emprrrts Gt d.ll.. fio.rcièr.s divcrtë (3)

AvrDcG, ct acptc! ataus !or aomlrrrdêt atr aoùnr

Dctta! fourrbsauri ct ComPt.s ratt cLê

DattB 6aarl.a .t leaiks
DaaLa r.r lûrrobllhrdors ct Colnpl.. Ettrclét
Alarta dctt s

lBlrrllant3 da ldlararic
Pmdùi§ conllrtas d'rvricc

Ec.rl! d. convcrsior p.$if (lv)

ToTAL G]ÉNÉRÀL G+tr+[I+nr)

(t) tt nt à h.'1É dw tu
A) ùnt.on.M b@B @mùts ct soltks .ré.üt tt t'nq@s
(r) t)n,t .Àptt"6 pt;tQat[i

ÎOTAL (r) 
'i,

TOTÂL (ID

TOTAL (ITD

TOTAL O)

PROVISIONS
ProvÈbB larr ri.qtas
Provkbra pcrr .bar!c!

VariaionVôleurs aù

3vt2fi7 eD valeu!

-t 115 243

-s01 427

40 250

.t 942 920

2 019 5t4

42,59
-11,51

-s9119

49,56

60,72

15 665

-13 t65

6 411

3t,4t
-21,19

-46,90

4,67

-t 3,65

r,06

95,42

-2r50

-11,11

5,59

-31 422

33

-162 U7

e

a\lxa\a\
âjx

104 3t2
-204 921

{0 540

-l E02

S
ôe r c"'

1 216 252

174 06t

I 193 r75

t 5r3 4E8

35

3 229 t17
6t0 ?25

l0 r2E

3 920 000

3 326 252

58 7t7

ll5 344

271 770

753 72t

129 0t2

3t 56?

@

0sP5 rB.àr 0f.106/20r9
a.-S

2



Du 0lÆl/lt
Au 3l/12/18

Ventes de m6rcisûdi5es
dont à l'exFa ation :

Productioî vcnduc (bic6 er scrvi€rs)
dona à l'erprtatiott :

Mortrat tr.t dù ciirfr. d'rff.irts

Production sl,ockéÊ

Production iarnobiliséc

Sub\.entions d'exploitâtion

Reprises sur provisions (el âmonissemmts). traosfe(s
dc chargcs

Autres produi§

Prodùits d'.xploitrtion (l )

562 062

s62 067

3 133 463

t0 25'r

63 32t

TOTÂ,L DES PROI'UITS D'EXPLOITATION ( I ) 4 439 llc
CtrrB.. dr.rphitrüor (2)

Achats dê msrdtatd ises

Variation de slocks

Achats de mrtièrcs pI€ niàEs et autres
âptEovisiolnernei§

Vùiation d€ stodLs

AùEes âch.ts ct charges extemes

lm[6ts, tâxas cl vcrsements assimilê
SalairÊs er Fsitcm€r s

Charges sociales

DoIâtifis aùx smortissernents et dép#atiohs
Sur immobilisations : dotations aux amortissemenls

Sur immobilisarbns : dolâtions aux dépécistions
Sur actif circulant : dot tions aux dæciûtions
DoBtions sùx prcvisiffts

Auues draryÊs

JO

I 242 476

I16106
2 026 fl5

84r 903

631 32E

It0 02t

t7 44't

5 020

TOTAL DES CIIARGES DIEXPLOITÂTION ( tr ) 5 068 773

ULTÂ TATIONRÉS T D'EXPI.OI (r Il)
Qcotar-prrt dG r{flhat tUr oparrtiols fait.a

Bénéfic€ ou pêne Eansférée (lll)
Pcnc ou béréfice tsansféÉ (lV)

(t) troat ptun tB 4ti4nià &s.,.ki.dt oùtin.ua
(1) Doat cl@s.! oftR cs ù tr' .,t4ice, ùérierÆ

429 «3

COMPTE DE RÉSULTAT

A.I-F

Du 01lO1l201A àu 37/L2/ZOLB

2a5 437 3

Dù 01101/17

Au 3lll2l17
Varialion

en valeur etÿ"

570 236 -t t75

{ l7s

r9 49t

2t 77t

4 599

-t,43

-1,43

0,52

55_90

7J3

44 694 r,02

t72 9t6 1 052

-6t14

I 077 2tl
|9 592

2 007 448

8tt227

6 924

165 I95

-2 tt6
t9 761

30 616

529 06t I02 268

4t 465

t5 523

4 781 69t 2t7 014

4,08

t00,73

15,33

-2,41

0,96

17<

r9,33

{4,00
47,66

5,00

-387 282 -2{2 3E0

HDAU D1T

an a\ aux
0mrn\sS

Socléte CdflI]ls§
arrc:

des 800
Noë\ II C

;omp\e:
rès de P?', 

-:

{ABL\S
i 6920L

939

3 7t3 972

5t 419

5E 728

570 236

4 t)4 4t6

-31 0 tt
-10 503

-62"5E



COMPTE DE RESULTAT - SUITE

4,1'.F

Du O1lO1l2O1A àu 3L / t1l2OrA

Variation

en valeut cn Yo

Du 0li0l/lt
Àu I I/12118

Du 0l/01/17
A\r llllull

-37,09

-31ot

4 236

4 2!6

l3

-4 219

-246 629

2t2 Q3

l3

-33 516

245 919

-8 280

33 655

45$2

54,55

-25,65

7t,5t

-t4,09

64.t3

25 375

r87 028

649

252 t6t

60,31

48J2

s24

4,50

ls

{0 250
es
)?i§

i 422

ll 172

tt 4r2

-375 t60

4lt 3$

37 280

32 2t0

3t7 063

I 075

4 tl5 t53

âll c

39 928

379,1t6

7lt6

71t6

l3

t3

1 l7r

-622 490

5a1716

57 655

514 ovl

1121

5 07t 042

5 lrt r54

-50 I

6 35t

62s 395

21 000

33 655

De participâtion (3)

AutrEs vdêEs trlobilièrcs et crÉùces d'aclif inlmo. (3 )

Autres inlérêts et produils rssimilés (3)

Reprises sur prov, ct dépréciations et tnnsf. de charges

DifËrÊnces positives de change

Produits ncts srr cessiorrs de yel.mob. de placement

TOTAL DE§ PRODIJITS FINANCIERS ( V )

clrargcs 6r.r.ièrc!
Dotatioos ù oriissemmts, dépréciarions, Fovisions
lntæts er ôù8es sssimilées (4)

DifférEnccs négativÊs de drtntc
Chstas !rI' cÉssions de t'alcu]s rirob. de placErDenl

TOTAL DES CHÀRGES FINÀNCIÈRES ( vI )

RÉ§ULTAT FINANCIER (V - VI)

R-ÉSULTAT COURANTTÿr impab 0-ll+lll-N+v-Vl)

Prrdritr .taaptitaa.B
Sur opéf'tiorls dc gcsrion

Sur opéruiors or capital

Repriscs sur prov., déprécisdons et Eansfens dê châr8,es

TOTAL IrE§ PRODUITS EXCEPTIONI{EI§ ( Vll )

Cbrrt.! .raaplfunDclLs

Sur opérrtions de gestios

Sur o!érrtioÉ cn capitsl

Ddrtions mortissements, déPécislions, provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)

Rf,SULTÂ.T EXCEPTIONNEL

P.nhlD.llor d.t r.hrlt .rr r&th.ù (lX)

I pal trr lc! bérafi.ca (X)

TOTAL DES PRODUTTS (I+lll+

TOTAL DES CHAnGES (II+IV+VFVIII+IX+X)

(t) Do,l pv',/itt @.Mt l.\ cn Èt ltécs

(1) Ddr hdat È Mûn 16 ûnré' lit.s

Bénéfic€ ou Pcrte

Produitr finrrciêrs

4rsacor.rPIA co NeaI acRs? .ts.àl o6/o6l2n19

-3120

313 r

4 t25 ltl
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ANNEXE AUX
COIVI PTES

ANNUELS

A.t.F.

Exercice du O7/OU2O18 au 37/L2/2O7a

ANNEXES AUX COMP TFS ANNUELS A I,I
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Association lnterconsulaire de Formation
Du OTlOLlzOtB au 3r/72/?.O18

FAITS CARACTERISTIQUES DE TEXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice socialclos le 37/72/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 37/72/2Ùtt avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 8 489 883 47 €.
Le résultat net comptable présente un déficit de 50 121.99 €

FAITS MARQUANTS DE ['EXERCICE

Changement de méthode comptable :

Chaque année une mention spécifique était portée en annexe, reproduite ci-après :

« L'article 1* du décret 2000-470 du 31 mai 2000, codifié à l'article R115-15 du Code du travail prévoit que « chaque centre
de formation ou section d'apprentissage établlt une comptabilité distincte de celle de l'organisme gestionnaire ».

En 2007, compte tenu du carâqtère martinal des autres formations, le Conseil d'Administratign a décidé de ne pas établir
de comptes distincts entre l'AlF et le CIFA, mais de mentionner en annexe comptable cette option, ainsi que de produire ta

ventilation analytique des comptes de charges et de produits qui permet de retrouver le ré5ultat de chaque sedion.
Cette position a été validée par le Service Académique l'lnspection de l'Apprentissage par courrier du 3 juin 2008. »

Les travaux menés par l'association A.l.F. afin de préparer l'lnstauration de la loi « pour la liberté de
choisir son avenir professionnel » ont amené à mettre un terme à ce régime dérogatoire au profit de
la nomenclature comptable des CFA conformément à l'avis n"2003{4 du 1" avril 2003 du conseil
national de la comptabilité.

ll est donc établi une comptabilité pour l'association A.l.F, consolidation des activités de l'organisme
gestionnaire (OG) et des activités du centre de formation en apprentissage (CFA) et une comptabilité
distincte pour le CFA.

La création de ces comptebilités distinctes a, sur cet exercice, une incidence sur la ventilation des
capitaux propres, la comptabilisation des subventions et la quote-part de subvention reprise au
résultat.

Les règles appliquées et leurs incidences chiffrées sont détaillées dans les parties à suivre de cette
annexe au comptes annuels.

ANNEXES AUX COMPÎES ANNUELS A I,F

Page | 1



REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :

. Comparabilité et continuité de l'exploitation

. Permanence des méthodes comptables d,un exercice à l,autre

. lndépendance des exercices

Et conformément aux règles 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.

Les comptes annuels au 3t/12/2O78 ont été établis conformément aux règles comptables françaises
suivant les prescriptions du règlement N'2014{3 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

lmmobilisations :

sont considérés comme tels les éléments dont les avantages économiques futurs proflteront à
l'entité conformément à son objet associatif.

La méthode dite prospective a été appliquée. Aucun retraitement n'est effectué sur les comptes des
exercices antérieurs. D'autre part, aucun composant n'a été identifié et valorisé. Les gros travaux de
ces dernières années avaient déjà été enregistrés de façon détaillée et amortis selon leurs durées
d'utilisation propres. cependant, nous pourrons être amenés à en distinguer ultérieurement, en cas
de dépense importante survenue au cours de l,utilisation de l,actif.

Amortissements de l'actif immobilisé :

L'amortissement d'un bien est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction
de son utilisation. Les biens susceptibles de subir une consommation des avantages économiques
futurs sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.

A compter du 01/01/2005, en applications des nouvelles normes comptables, les immobilisations
sont amorties sur la durée de vie économique évaluée par les dirigeants. cette règle étant déjà
appliquée auparavant, ce changement de méthode n,a eu aucun impact.

Dépréciation de l'actif :

Lorsque la valeur actuelle d'un actif est devenue inférieure à sa valeur nette comptable, une
dépréciation de l'actif est comptabilisée.

Stocks & en-couls :

ANNEXES AUX COMPTES AÀiNUEtS A.I.F.
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Les stocks de marchandises et de matières premières sont valorisés à leur prix de revient (prix
d'achat et frais accessoires). La méthode dite premler entré premier sorti (PEPS) est appliquée. Les

escomptes de règlement ont été déduits du coût d'entrée des stocks.

Créances:

Elles figurent au bilan à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée en cas de risque de
non recouvrement de ces créances.

Valeurc mobilières de placement :

Le prix d'achat des valeurs mobilières de placements est constitué du prix d'achat, des coÛts

directement attribuables diminués des remises, rabais et escomptes obtenus. La plus-value latente
n'est pas comptabilisée.

contributions volontaires :

Les contributions volontaires en nature ne sont pas comptabilisées. Seules pourraient être valorisées

la contribution de la Chambre des Métiers qui met à disposltion le terrain et les bâtiments les plus

anciens ainsi que le temps passé par les différents administrateurs.

Choix des clés de répartition et leur méthode d'application

Or8anisme Gestionnaire CFA - Section apprentissage

CLES DEFINITION DIMA AUTRES SELF Apprentissage

1 Clef surface o,95% 2,48% 6,ûv" 4,OO% 86,57% 1@,@%

2 Clef relative d'activité o,a7% 4,52% 2,72% ?,42% 89,44% 100,00%

3 Clef heures apprenants 1,05% 2,76ÿo 2,76% 2,46% 90,97% 100,00%

Nbre heures apprenants 4788 72536 437726

1 - La clef de surface a été calculée sur la base de l'occupation théorique des bâtiments. Ce taux est

inchangé depuis de nombreuses années

2 - La clef relative d'activité est représentative de l'activité des formateurs et est déterminé chaque

année à partir des plannings et des heures de face à face, salarié par salarié.

3 - La clef heures apprenants est déterminée chaque année en multipliant les effectifs détaillés par

les nombres d'heures de leurs formations.

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS A,I.F
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NOTE SUR L'ACTIF DU BILAN DANS I'ORDRE DES POSTES DU BITAN

Diminution
ETAT DES IMMOBILISATIONS

Valeur brute des
immobilisetion en début

d'exeraice
Augmentàtion

Virementde
poste à poste

C65i.on Mise au
rebut

Vàleur brute des

immobilisation en
fin d'ercrcice

lmmobilisations incorporelles 159015 36820 195835
Construction 6639057 6639057
lnstallations techniques t9517 72 2m8rt 2156583
lnstallations générales 3425754 44660/. 3872358
Matériel de trans 87294 87294

1425381 20/526 7629907
Autres immobilisations co rporelles 736244 780 737024
Autres immobilisations financières 5720 5720

TOTAL 73830237 893s41 0 0 7472377a

Autres postes de l'actif :

Clients factures à établir : 14 148 €

Subvention à recevoir DIMA : 36 OOO €
Subvention à recevoir Premier équipement : 4 851.62 €
Subvention à recevoir Aides aux postulants : g 5OO €

Charges constatées d'avance : 82 905.03 €

ETAT DES AMORTISSEM EIITS
Montànt des

àmortissements au
début de l'exercice

Augmentation Diminution
Montant des

àmortissements à la
fin d'axercice

lmmobilisations incorporelles 153407 7903 161310
Construction 5546379 742246 5688625

1392069 151075 1543144
lnstallations nérales 474672 186040 1060652
Matériel de trans rt 48967 107L7 59684
Mat. de bureau et informat ue 728999 121447 850440
Autres immobilisations corporelles 110155 11906 12206t

TOTAL 8854s88 631328 0 9485915

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS A.I.F
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NOTE sUR tE PASSIF DU BILAN DANS TORDRE DES POSTES DU BILAN

lncidence du principe d'équilibre patrimonial sur cet exercice :

Le guide méthodologique établit le principe de l'équilibre patrimonial. En d'autres termes, l'équilibre
entre les immobilisations nettes et les subventions d'investissement nettes doit être respecté sauf en

cas de recours à un emprunt bancaire. Au compte de résultat, la reprise des subventions
d'investissement (777) est symétrique au rythme des amortissements des immobilisations (681).

En l'espèce, afin de rétablir l'équilibre patrimonial, la quote-part représentatif des investissements
laissé en réserve est affecté aux comptes de subvention (13). Les écritures comptabilisées sont
schématisées dans le tableau suivant :

Ainsi la variation des capitaux propres de l'exercice s'étâblit comme suit :

Ces retraitements se traduisent au final par un transfert de réserve (dont résewe de projet associatif

et report à nouveau) vers hs comptes de subventions « taxe d'apprentissâge affectée aux

investissements » pour un montant net de 1892 7
exercices futurs dans les conditions classiques de r
d'investissements.

Compte Libellé

Etat
31112/7Ot8

avant
retraitement

Ecriture
équilibre

patrimonial au

07/otl2or8

Ecriture
équilibre

patrimonial
au

37/t2/2018

Clôture au

3tlt2/2078

10580000 AUTRES RESERVES -s3614,03 -53614,03

10688000 RESERVES AFFECTEES/PROJET ASSO -3175532,55 7375242,72 -1800289,83

11310000 REPORT A NOUVEAU -690853,2 268434,53 249120,33 -17 3298,34

13181000 SOMMES EXO.TAXE APPRENTISSAGE -7757387 ,55 -4006666,48 -249120,33 -60L377 4,36

13918100 REPRISE SOMMES EXO TAXE APPREN 1375018,29 2362949,23 3738007 ,52

ETAT DE5 CAPITAUX PROPRES

Montant au
début de
l'exercice

Augmentation Diminution
Affectation
du résultat

Réserves 3229146,58 t375242,72 1853903,86

Report à nouveau 680725,24 s17554,86 70t27 ,96 L7329a34

Subventions d'investissement 9817848,91 5035133,81 27765,47 748258L7 ,25

Reprise des subventions -6491596,59 -2988384,13 -9479980,72

Résultat de I'exercice 70127 ,96 60249,95 -50121,99

CAPITAUX PROPRES 1246252,1 7t229t6,74
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Provisions pour risques et charges :

Elles sont constatées à chaque fois que des événements survenus ou en cours rendent probables des
risques connus à la clôture. Elles comprennent notamment:

. Une provision pour risque sur la base des litiges prud'homaux.

. une provision pour indemnités de fin de carrière portée à la somme de 72f 786 €

Engagement donné : indemnités de départ en retraite

Les engagements de retraite correspondant aux indemnités de fin de carrière dues en vertu de
l'accord d'entreprise de 1996 ont été estimés à 121 786 €. Ce montant correspond aux indemnités à

verser au personnel partant en retraite dans les quinze ans proratisés en fonction du nombre
d'années restant à courir jusqu'à leur départ effectif.
Hypothèses de calcul : départ volontaire à la retraite à 62 ans, charges sociales comprises sans prise
en compte du turn-over, ni des tables de mortalité.

Autres postes du passif :

Fournisseurs factures à recevoir : 32 301.47 €
Dettes provisionnés pour congés payés: 256 803.02 €
Charges sociales sur provision CP : L23 265.45 €
Avances sur subvention :85 511.39 €
Foyer compte de liaison : 36 098.0O €
Charges à payer : 32 280.00 €

Produits constatée d'avance : 36 765.0O €

NOTE SUR LE COMPTE DE RESUTTAT

lncidence du chantement de méthode comptable sur le compte de résultat

fapplication de l'équilibre patrimonial sur les comptes 68... (dotations aux amortissements) et 777
(quote-part de subvention reprise au résultat) entraine la comptabilisation d'un produit de
182 419.94 euros en compte 777 ayant en contrepartie l'augmentation du 139181 (rep nse
exo. TA) selon les modalités ci;dessus (cf. commentaire du tableau de variation des a\ aul
propres). Ainsi le compte 777 d'un montant de 625 394.90 € se décompose du m
et du montant de 442 974.96€ au plan d'amortissement des subventions
exercrce. oflê\er

Nature des provisions A l'ouverture Augmentation
Diminution

A la clôture
Utilisées Non utilisées

Provisions pour risques 31727 r.2138 148s2
Provisions ind. départ retraite 115343,93 17447 11004 t2L786,93
TOTAL 174060,93 77447 4273t 12138 136638,93

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS A.I,F
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Taxe Apprentissage

ll a été collecté sur cet exercice la somme de 816 K€ de Taxe d'Apprentissage affectée au
fonctionnement.

Crédit-Bail

Produits et charges sur exercices antérieurs

Ces postes du compte de résultat sont constitués, entre autre, des soldes des subventions soit en
attente d'affectation soit dont le montant définitif est différent du montant prévisionnel provisionné
antérieurement.
Le montant des produits sur exercices antérieurs est de 5 351.45 €, dont 5 465.13 € de solde de la
subvention THR 2017 et 886.32 € de solde de la subvention forfaitaire.
Le montant des charges sur exercices antérieurs est constitué d'un montant de 24 000 € de
subvention DIMA 2010 non perçu.

Résultat des activités au 31 décembre 2018:

Section apprentlssage (apprentissage, hébergement et restauration) :

Organisme gestionnaire (formation professionnelle, DIMA et âutre) :

A.l.F. consolidé :

-69708€
+19586€
-50122€
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