
COMITE DEPARTEMENTAL DE PROTECTION

DE LANATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Association Loi 1901

34 Avenue Maunoury
41.000 BLoIS

SIRET 304825 360 00025- APE70222

RAPPORTS PRESENTES A L'ASSEMBLEE GENERALE

RAPPORT SUR LES COMPTES A}{NUELS

RAPPORT SPECIAL SAR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

BILANS ANNEXES

Olivier de PONCINS

Comrnissaire aux comptes

6, route de la Filerie

41700 FRESNES

Olivier de PONCtNS, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, 6 route de la Filerie, 4l 700 FRESNES.

DES A-DHERENTS DU 24 TUIN 2019



COMITE DEPARTEMENTAL DE PROTECTION
DE I.ANATURE ET DE L'ENYIRONNEMENT

Association loi 1901

34 avenue Maunoury
41000 Blois

srRET 3048253600025 - 7 0222

RAPPORTDU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice du 1" Janvier au 31 Décembre 2018

Mesdames, Messieurs les adhérents,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale,
nous avors effectué I'audit des comptes annuels de l'Association Comité
Dépâttemental de la Protectiofl de la Nature et de l'Environnemeflt telatifs à
l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent râpport.

Nous certifions que 1es comptes annuels sort, au tegard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidè1e du résultat
des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l'Àssociation à Ia fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel audit
Nous avons effectué notre audit selon 1es normes d'exercice professionnel applicables
en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont sufûsants et
appropriés pow fonder nore opinion.

I-es tesponsabilités qü nous incombent efl vertu de ces normes sont indiquées dâfls Iâ
partie « Responsabilités du commissaire âux comptes relatives à 1'audit des comptes
annuels » du préscnt tappott.

Olivier de PONCINS, Expert-comptable. Commissaire aux comptes, 6 route de la Filerie, 4l 700 FRESNES



Nous avons réalisé notre mission d'audit, colÛne pour chacun de vos exerctces'

dans le respect des tègles d it'dépt"d^t'te qui nous iont appücables' sur la périodc

;;'j lr;;.t 2018 à la datc diémission de notre rapport' et notâmment nous

n'âvons pas fourni a" ,"rrri.", interdits par le code de déontologie de la profession

Indépendance

de commissaire aux comPtes.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux

membtes

Nous avons également procédé, conformément aux noffnes d'exercice

professionnel applicables en lrrance, aux vériûcations spécifiques prér'rres par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec
les comptes annuels des inforrnations données dans le rapport moral, dans le
rapport Iinancier et dafls les autres documents qui vous ont été adressés szur la
siruation financière et les comptes annuels.

Responsabiütés de la direction et des personnes constituant le
gouvefnement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à vos organes dirigeants d'établir des comptes annuels présentant une
image fidèle conformément aux règles ct principes comptables français ainsi que de
mettre en place Ie contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de
comptes annuels ne comportârlt pas d'anomalies significafives, que celles-ci
proüennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Justilication des aPPréciations

En application des dispositions des article s L' 823-9 et R'823-7 du code de

.or.r-Ër." telatives à la iustification de nos appréciations flous portons à votre

connaissance les appréciations suivantes qü, tèlô" noue iugement ptofessionnel'

ont été les plus impôrtantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Au cours de nos travaux .rorrs urro.r, examiné Ie caractère approprié des principes

comptables fetenus, 1e caractère raisonnable des estimations importantes, et enfin

le caractère suffisant de la présentation d'ensemble.

Les appréciations ainsi poftées s'inscrivent dans le contexte dc l'audit des comptes

u.,lruËf, pris dans leur Ënsemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-

avant. N;us n,exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels

pris isolément.

Olivier de PONCINS. Expert-comptablc, Commissaire aux comptes. 6 route de la Filerie. ,ll 700 fRESNIIS



Lors de l'étabüssement des comptes annuels, il incombe à Ia direction d'évaluer la
capacité de l'Association à poursüvre son exploitation, de présenter dans ces
comptes, le cas échéant, Ies informations nécessaires relatives à 1a continuité
d'exploitation et d'âppliqucr la convention comptable de continuité d'exploitation,
sauf s'il est prér,u de üquider l'Âssociation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels oflt été arrêtés par votre conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes
annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Noue objectif est
d'obtenir l'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 téaüsé
conformément aux nol:rnes d'exercice professionnel pefinet de systématiquement
détecter toute âflomâlie significative. Les anomalies peuvent provenir de ftaudes ou
résulter d'erreurs et sont considérées coûrne signiEcatives lorsque 1'on peut
raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puisseflt, prises indiüduellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utüsateurs des comptes
prenncnt cn se fondant sur ceux-ci.

Comme ptécisé par 1'article L.823-10-1 du code de commerce, notte mission de

certiÊcation des comptes ne consiste pas à gatantir la viabüté ou la quaüté de la
gestion de votre Àssociation.

Dans le cadre d'un audit réaüsé conformémeflt aux

professionnel applicables en France, le commissarre aux

jugement professionnel tout au long de cet audit' En outre :

florrnes d'exercice
comPtes exefce son

r il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comPortent des

anomalies significatives, que celles-ci proüennent de fraudes ou résultent

d,erreurs, définit et met efl æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et

rccueille des éléments qu'il estimc suffisants et appropriés pour fondet son

opinion. Le risque de non-détection d'une anomaüe signiÊcative Proveîant
diune fraude ".i pi..s élevé que celui d'une anomalie significative résultant

d'une crreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification' les

omissions volontaires, i.. i^r...s àéclarations ou Ie contournement du

cofltrôie interne ;

oil
d
d

prend connaissance du contrôle interûe Pertinent Pour i'audit afin de définir

À procédrrres d'auüt appropriées en la circolstance' et non dans ie but

'.*iri-., une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

o il apprécie Ie caractète approprié des méthodes comptables retenues et le

caractère raisonnable a., '.',A1n"tiot's comptables faites par la direction' ainsi

q"" i". i"mt-ations les coocerflânt fourniès dans les comPtes annuels ;

olivier de PoNCINS, Expert'comptable, Commissaire aux comptes' 6 route de la Filerie' 41 700 FRESNES



a

o

il apprécie le caractère approprié de l'applicatio r par la direction de la
convention comptable de continuité d'exploitation ct, seion les éléments
collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité
de l'Àssociation 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 ultérieuts pourraient mettre en cause la
continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertirude
significative, il attire l'attention des lecteurs de son râpport sur 1es

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinefltes, il
formule une certificatjon avec réserve ou un refus de certiûer;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annucls et évalue si les

comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de
manière à en donner une image 6dèle.

trait à Blois,

Le 5 iün 2019

Le Commissaire aux Comptes,

Oüvier de PONCINS

DJ,û*
Olivier de PONCINS

Expeft-comptable
Commissaire dux æmptos

6 route de la Filerie - 41700 Fresnes
Té1. 06 32 't6 66 04

Olivier de PONCINS, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, 6 route de la Filerie, 4l 700 FRESNES.



COMITE DEPARTEMENTAI DE PROTECTION
DE I.ANATURE ET DE L'ENYIRONNEMENT

Association loi 1901

34 avenue Maunoury
41000 Blois

srRET 3048253600025 - 7 0222

RAPPORT SPECIAL DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

ASSEMBLEE GENERÀLE D'APPROBATION DES COMPTES DE
L'EXERCICE CLOS

LE 3l DECEMBRE 2018

Mesdames, Messieurs les adhérents,

En notre qual-ité de comrnissaire aux comptes de voue associarion, nous vous
présentons noüe râpport sur les conventions réglementées.

I1 nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qü nous ont
été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont
nous avons été aüsés ou que nous aurions découvertes à I'occasion de notre
mission, sans avoit à nous prononcer sur leur utüté et leur bien-fondé ni à

rechercher I'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de
l'article R. 612-6 du Code de commerce, d'apprécier I'intérêt qui s'attachait à Ia
conclusion de ces conventions en '"r:e de leur approbation.

Nous avons mis en æuvre les diïgences que nous avons estimé nécessaires au
regard de la doctdne professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires
âux comptes relarive à cet tc mission.

Olivier de PONCINS, Expcrt-comptable, Commissâire aux comptes, 6 route de la Filerie. 4l 700 FRESNES.



Conventions soumises à l'approbation de I'organe délibérant

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée
au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en
application des dispositions de l'article L. 612-5 du Code de commerce.

Conventions déjà approuvées par l'assemblée générale

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs

ntion d' b 1

Cher.
Date : 30 Mars 2006.
I\todalités : la convention orévoit à I'arricle 2 altnéa 2 « Âppü au Conservaroire des

Espaces Naturels du loir et Cher (CEN41) (ancienne dénomination Conservatoire
Départemental des Sites) : fournir au Conservatoire, dans ia limite de ses moyens,
le support logistique dont il a besoin (gestion comptâble, téléphone, bureautique,
voitures...) et lui âppofter selon les besoins son expertise scientifique. »

Âdministrateurs concernés : Vous avez avec le Conservatoire des Espaces Natutels

du Loir et Cher des administrateurs colnrrluns.
Montant des dépenses : évalué à montant négligeable.

Fait à Blois,

Le 5 juin 2019

Le Commissaire aux ComPtes,

Olivier de PONCINS

,,.,.t"æi,â.,#igfr*""

Olivier de PONCINS, Expen-comptable, Commissaire aux comptes' 6 route de la Filerie' 4l 700 FRESNES

a) dont l'exécution stest poutsuivie au coats de ltexercice écoulé

ol,l.;



ASSD CDPNE

lmmobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, licences,marques ...

Fonds Commercial (1)

lmmobilisations incorporelles en cours

lmmobilisations corporellês

Constructions
lnstallations tech., matériels, outillage

lmmobilisations grevées de droits
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
lmmobilisations financières (2)
Pârticipations
Créances rattachées à des participation

immo. de l'activité de portefeuille
utres titres immobilisés

ances et acomptes

L

tres

erralns

Prêts

utres

22185

355 3s6

18 099

180 106

20 698

8 982

1'1 556

135 299

1 487

346 374

6 544

44 807

2 495

4 727

216 674

I 798

44 881

ACTIF CIRCULANT
Stocks et ên-cours
l\4atières premières,approvisionnement

En cours de production (biens et services)

Produits intermédiâires et finis
l\4archandises

ances & acomptes versés sur command
Créances (3)

Créances usagers et comptes rattachés

aleurs mobilières de placement
lnstrument8 de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

tres

11457

1561

124 350

875 326

53 510

100 933

5 553

11042 415

1561

124 350

875 326

53 510

100 933

5 553

225

76 796

931 244

53 089

266 236

3 743

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remb. des obligations
Ecarts de conversion aclif

(1) Dont droit âu bail

(2) Doni à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Fresnes

Legs nets à réaliser :

- acceplés par les organes statulairement compétents

- âutorisés par l'organisme de lutelle

Oons en nature restant à vendre 6 mr.rte de la Filede'41

PONCdelerOltv

Aux

Voir en pâqo 3 lê rapport de Fiducial uels

4l'u

Brüi:t:::l Amortis§ements

et dépréciations
':'!!ê! àu

zlt'tzzofi
-Nêta!

31112t2017

575 741 176 53: 399 211 278 576

1 172 689 11 01i 1 161 641 . I 33t 856Total

I 748 436 1A7 577 1 560 859TOTAL ACTIF

IS

,lastrrl

ct t!



ASSD CDPNE

386 982

74 139

156 171

40 502

12 272

385 428

74139

170eé1

-14 470

FONOS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatif sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

Réserves
Report à nouveau

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

utres fonds associatifs
- Fonds associatif avec droit de reprise

. apports

. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés

. résultats sous contrôle de tiers financeurs
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise

- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme

- Provisions réglementées
- Droits des propriétaires (Commodat)

Provisions pour risques
Provisions pour charges

PROVISIONS
22 750

68 E38

32 589

80 4S0

FONDS DEDIES

Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

DETTES (1)

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes flnancières divers (3)

ances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

dettes
lnstruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (1) 519 672

7 658

62 970

208 905

1 281

615 388

4 328

51 206

197 140

Ecarts de conversion passif

a

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs

1 281

de PONCIN

ENGAGEMENTS DONNES

Oliv

- 41700 Fresnes

6

Voir en page 3 le rapport de Fid

Té1. 06 32 16 66 04

?a112t2017

628 0l (, ala ...,-:,,,1.. 670 066

91 588 'r 13 079Tôtal

lotâl

le



ASSD CDPNE coMPTE DE RESULTAT (1t21

PRODUTTS D'EXPLOtTATtON (1) :

Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)

Montant net du chiffre d'affaires
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitalion
Reprises sur prov. et amort, transfer
Cotisations
Autres produits

28122

731 399

25 U6
1 264

't 0 682

225 805

228 970

0,31

22,O1

22,32

2,74

71,30

2,47

0,12

1,M

1514

168 199

169 713

8&3
7U 697

28 7U
2 008

8 015

0,16

17,67

't7,83

0,91

77,19

3,02

0,21

0,84

1 652

57 606

59 258

19 479

-3 298

-7M

2 667

109.1s

34,25

34,92

225,37

{,45
-11,70

-37,05

33,28

cHARGES D'EXPLOtTATtON (2) :

ariation des stocks
de mâtière pre. et autres approv

ariation des stocks
achats et charges externes

lmpôts, taxes et versements assimilés
Salaires êt traitements
Charges sociales
Dotations aux amort. et aux prov.

Sur immobilisations : dot. aux amort.
Sur immobilisations : dot. aux dép.
Sur actif circulant : dot. aux dép.
pour risques et charges : dot. aux prov

Subventions accordées par l'associatio

de marchandises

res charges

29 787

10 609

179

2214

7 765

2U 801

34 400

459 071

189 655

0,22

0,06

0,76

27,76

44,75

18,49

2,90

1,03

0,02

18 567

22 261

848

3 275

93

6 628

269 306

19 953

427 047

178 952

0,34

0,0'1

0,70

28,30

2,10

44,A7

18,80

1,95

2,34

0,09

11224

-11 652

-669

-1 061

537

1 137

'15 495

'14 447

32 024

10 703

-32,40

577.42

17,16

5,75

72,41

7,50

5,98

60,43

-52,34

,78,91

Quoto-pârts de résultat sur op. on commun

Excédent ou déflcit transféré
Déficit ou excédent transféré

Produits financiers
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances

tres intérêts et produits assimilés
Repdses sur prov. et dép. transfde charges

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de V.M.P

1 549 0,15 0,29 -1 176 43,16

Charges financières
Dotations aux amort. et dép. et prov
lntérêts et charges assimilées
Différence négatives de change
Charges nettes sur cession dê V.M.P.

161 0,02 40 0,00 121 303,62

Y compris I

Redevânces de crédit-bail mobilier

Redevances de crédilbail immobilier
('1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à dês exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entilés liées. v er
(4)Donl intéréls concernanl les e^ltes lées.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial

6 route de la Filerie - 4,1700 Fresnes
Tét. 06 32 16 66 04

7

Var, ên vât. annuelledu 01101/2018

au 3111212018

"/"

PE

du 0118ÿ2017

âu 3111212017

%

PE %

Totâ .1 025 78! 100,0( 951 78( ',00,0( 74 00i .,1 7,11

1 8».4 849 0,51

1019 t1,

6 67' 0,65

0,11 0,2!Tota 1 54! 2721 -l 17( 43,1(

-t 29E ,I 388 0,14 2 686 0,28



ASSD CDPNE coMPTE DE RESULTAT (212t

PRODUITS EXCEPTIONNELS :

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital
Reprises prov.et dé . et transf de c

23 33s

32 589 3,'t 8

11 171 12164

32 589

108,89

CHARGES EXCEPTIONNELLES :

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital
Dotations aux amort.et dép. et aux prov 22 750

34

't 30

32 589

0,00

0,01

3,42

-34

443

-9 839

100,00

340,81

-30,19

Participation des salariés aux résultats

lmpôts sur les bénéflces 158 0,02 423 0,04 -265 -62,65

Report des ressources non utilisées
des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur des
ressources affectées

EVALUATION DES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Bénévolat
Prestâtions en nature
Dons en nature

Produits

CHARGES
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
et services
Personnel bénévole

Olivier

de la Fi

aux

-41

rNs

8

Volr on pâge 3 lo rapport dê Fiduclal Expêrtiso sur les comptes annuols

PE

Var. en val- anooellê

en ouaos, ./.
01t01t2018

3'111212018 PÉ

o1t0112017

31t12t2017

11

SOLDE INTERMEDIAIRE -14470 -1,52 54§?2 379,9040 502 3,95

TOT.AL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

1 083 257

1042755
' 'i r'r' 965 676

, 98014€

117 59',,

oz sot

:12,18

6,39

EXCEDENT OU DEFICIT -14 470 -1,52 54 972 379,9{40 502 3,95

Tota

6r

c
,le
,mptes
200 Fresne

Tota l|9li:i!§§r I to t ,U4



ASSD COPNE Êxercicê du 01/01/20't8 au 3'll'12120'18

Olivier de PONCINS
Expeft-comptable

Commissaire aux æmptes
6 route de la Filerie - 4'1700 Fresnes

Tét. 06 32 16 66 04

CI

Voir en page 3 le .apport do Fiducial Expertise 3ur les comptes annuels

o Règles et méthodes comptables

o Faits majeurs de I'exercice

o Nouvelles règles comptables sur les actifs

o Notes sur Ie Bilan Actif
o Notes sur le Bilan Passif

o Notes sur le Compte de Résultat

e Engagements financiers et autres informations



ASSD CDPNE

Exerclce clos le : 31112120'18 Durée: 12 mols

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions

du règlement 2014-03 de I'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 99-01 du CRC

relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respêct du principe de prudence,

conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'activité

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

- indépendance 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.

6{"î'ff,ffi"'*

10



ASSD CDPNE

Exercice clos le : 3111212014 Durée: 12 mois

L'association est engagée dans lê projet LIFE CROAA pour les années 2017 à 2022

portant sur un montant de 622409€.

.,;ffi"""*

11



ASSD CDPNE

Exercice clos le: 3111?J2018 Durée : 12 mois

a

Date do

1ère option

Option pour la complabillsation Non

concernéen charges à l'actd

Frais d'acquisition
des immobilisations corporelles el incorporelles

des titres de participation

des autres titres immobilisês et titres de placement

Coûts d'emprunts activables
montant comptabilisé à l'aclif pour l'exercice

Dépenses de développemênt rêmplissant les
les critères d'activation

montant complàbilisé en charges poJr l'exercice

Valeurs brutes
Amortissements
et dépréciations Valeurs nettes

Constructions

lnstallations techniques, matériels

et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

lmmobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simpliflcation pour les Pl\y'E

lmmobilisations décomposées :

Structure i amortissement en fonction de la durée d'usâge de l'immobilisation prise dans son
ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée
d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement
Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif

Immobilisations
non décomposées

lmmobilisations décomposées
structure composants

N4ode Durée Durée lüode uree
lmmobilisations incorporelles
Terrâins

Constructions
lnstallations techniques, matériels
el outillages industriels
Autres immobilisations corporelles

L 1an
S

aux 00 ç
.A

L

L

3à5ans
21315110 arc

Mode

ôe \aÇ r,'L
66

gA

12
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Valeur nette Taux amortissement

Valeur nette Taux amortissement

A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

22185

403 433 71127 51 762

22185

553 561

A l'ouverture Augmentation Diminution
19 690

127 353

1 008

28 780 295

20 698

155 837

l\,4ontant brut A 1 an au plus A plus d''1 an

957 922 997 522

Frais d'établissement :

Frais de constitution....................
Frais de premier établissement.,.

Fonds commercial :

Eléments achetés................
Eléments réévalués.............
Eléments reçus en apport....

Actif immobilisé :

Vateurs brutes
lmmobllisations incorporelles......
lmmobilisations corporelles........
lmmobilisations financières........

Tota1........,,...,........,.......

Âmortissemenfs et d épréc i ati o n
lmmobilisations incorporelles.....
lmmobilisations corporelles........
lmmobilisations fi nancières........

To

Créances représentées par des èffets de commercê : Non recensé

Usagers.,...........
Autres créances.

Etat des créances :

Actif immobilisé...
Actif circulant et charges constatées d'avance.

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Créances rattachées à des participations..............

lmmobilisations financières...........
Usagers et comptes rattachés.........,.
Autres créances...
Disponibilités.......

51 173

23 453

Charges constatées d'avance : 5 553

6 r

Exercice clos le: 31112!2018 Durée: 12 mois

13

I A la clôtLre



ASSO CDPNE

Exercice clos le : 31112120'18 Durée: 12 mois

A l'ouverture Augmentations Diminutions A la clôture

12272

74 139

170 641

-14 470

385 428

u 972

24 889

14 470

23 335

12272

74139

156 171

40 502

386 982

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOC'AT'FS

Fonds âssociâtifs sans droit de

repnse.........

Ecarts de réévaluation sur des
biens sans droit de reprise.......

Réserves.........................

Résultat comptable de l'exercice

Fonds associatifs avec droit de
repnse.........

Ecart de réévaluation sur des bien
avec droit de reprise.....................

Subventions d'investissement non
renouvelables par I'organisme.......

Provisions réglementées..

Droits des propriétaires (Commodat)

Tot

.,"i:ffl#'[ç;;iil"dï'**'

14

Report à nouveau.
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Réserves
Réserves indisponibles........
Réserves stalulaires ou contractuelles..
Réserves réglementées :

- plus-values nettes long terme............
- sur oclroi de subvention d'investissement..........

Exercice clos le : 3't/12y2018 Ourée: 12 mois

TABLEAU DES RESERYES, PROY'S'ONS ET DEPRECIATIONS

- autres-.....................

Autres réserves :

- de propre assureur.....
- pour projet associatif..
- diverses

Total (1)

Provisions réglementées
Relatives aux immobilisations...............
Relatives aux stocks............
Relatives aux autres éléments d'actif....
Amortissements déro9atoires................
Provision spéciale de réévaluation..,.....
Plus-value réinvestie.............
Autres provisions réglementées............

Total (2)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour 1iti9es...........

Provisions pour garanties aux usagers..

Provisions pour risques d'emp|oi...........

Provision pour amendes et pénalités....

Provision pour grosses réparations.......

Autres provisions risques et charges.....

Total (3)

Dépréciations
Sur immobilisations
- incorporelles......
- corporelles.........
- financières

Sur stocks et en cours..................
Sur cptes usagers et cptes ,utt""nâ". .

Autres dépréciations................. .......,

Total (4)

Total général (1 + 2+3 +4)

Dont dotations et reprises :

- d'exploitation......
- flnancières.........
- exceptionnelles..

10 609 227U

32 589

A l'ouverture Augmentation Diminutions A la clôture

74139 74139

Olivier

ute de la Fi
Tét.06

PONCINS

- 417co F
16 66 04

aux

snes6

22 750

68 838

32 589

22 261

22150

10 609

32 589

B0 490

1104211 56s

15
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R ES E RVE P O UR PROJET ASSOC IATI F

6

Olivier de

de la File

Té1. 06 3

NCINS

comples

- 41700 F

16 66 04

aux

Débiteur Créditeur

TABLEAU DU REPORT A NOUVEAU AVANT REPARTITION DU RESULTAT

Nature du report à nouveau

Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers

Report à nouveau non affêcté des activités sous contrôle
de tiers financeurs

Report à nouveau gestion propre..

- aux exercices ultérieurs.............

financeurs destinés :

- à I'exercice.........

ASSO CDPNE

Exercice clos lo : 31112!2014 Durée : 12 mois

16

cpte 1027

pat

investissemenl

ÿansied vers le

côture

isss

Solde



ASSO CDPNE
Exorcicô clos lê I 3l/1z2ol8 Durée : 12 mol8

Subventions

5
peft-co

irICPedrIeIIo
blnx pt

x mptesauCom
F0074F lerieaIdeutero6

04I63206T

NEANT

Total

Apports, dons, legs

p rts

Sous-lota/

Dons manuels

Sous-fofa,

Legs et donations

Sous-tofa,

Total

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

17

Fonds restanls

à engager en

fln d'excrcice

D:A-B+C

Ensâgemenis

àréêliser sur
I r.,.: i;ijvô[es

ulllisâlion en

cours de .

Fonds à

engager au

début de

l'exoroice

Montant

iniuâl

TABLEAU DE SUIV' DES FONDS DED'ES
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Déficit Excédent

40 501,85

TABLEAU DE REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Résultat comptable dê I'exercice 40 501,85

- dont part du résultal sur gestion propre

- dont part du résultat sous contrôle des tiers

financeurs (détails).............

.,",îiüi'fr*îi}i*-*

Exercice clos le i 311142018 Durée: 12 mois

18
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Exercice clos le: 3111212018 Ourée: 12 mols

De1à5ans A plus de 5 anslVontant brut A 1an au plus

519 672

62 970

201 598

519 672

62 970

201 598

Etats des dettes :

Etablissement de crédit
Dettes flnâncières diverses
Fournisseurs

Dettes flscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Total :

Dettes représentées par des effêts de commêrce : Non recensé

Dettes financières
Fournisseurs-.......
Autres dettes........

Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettês auprès établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses ..................
Fournisseurs........
Oettes flscales et sociales............
Autres dettes

19 0S8

154 414

Produits constatés d'avance : 519 672

.,".î:f;i"â:i;Ï
;"Sft**
ooooa
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Total

Total

Exêrcice clos le : 311'l,y'2018 Ourée : '12 mois

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

VENTILATION DES RESSOURCES

En%En montant
NN-1N

Par catégorie

0,88

99,12

1514

169 713
Prestations de seûice

de marchandises

En%En montant
N N-1N-1N

Par secteur
raphique

6ro

livier de

de la Filerie
Té1. 06 32

NCINS

comptes

41700 F
66604

En montant En Yo

N N-1 N N-1

Subventions
Cotisations
Dons
Apports
Legs et donations
Prod. liés à des flnancements réglemen

tres prod. de la générosité du public
de dons en nature

7U 697

2 008

I015

98,65

0,27

1,08

20

6 DERESULTATCOMPTELEFITI{NOTE§

N-1
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l\.4éthode de valorisationNature

NEANT

Nature Valorisation

,-,,ijÏff*fiffî"""

C O N T RI B U T I O NS YOL O'VIA'RES

1. Méthode de valorisation des contributions volontairês figurant au compte de résultat.

2, lnformations sur les contributions volontaires ne figurant pas au comple de résultat.

Exercicê clos lo : 311'l2l2o'18 Durée i 12 mois

21
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Engagements reçus Non recensé

Legs et donations autorisés par I'organisme de lutelle..
Legs et donations acceptés par les organes

statutairement compétents.................
Ressources en nature stockées...............
Garanties, cautions obtenues
Droit d'usage des locaux
Autorisation de découvert
Autres engagements .......................

Engagements donnés :

Avals et cautions.
Droit d'usage de locaux concédés par l'association.....
Autres engagements .......................

Non recensé

(esnes

Dettes garanties par des sûretés réelles 6r

I/ontant garanti

Exercice en cours Exercice précédent

Provisionné Non provis Provisionné Non provis

lndemnités de fln de carrière

i,4éthodes et hypothèses utilisées :

Les indemnités de départ à la refaite sont provisionnées au bilân pour un montânt de 84229€

Exercico clos lê : 31/122018 Durée : 12 mois

7 INFORMATIONSET AUTR§S

Engagements pris en matière de pensions, retraites el indemnités assimilées :

Régimes à prestations définies
Régimes additifs en droits
Régimes chapeaux



ASSD CDPNE

Exêrcice clos le: 3111212018 Durée: 12 mois

Engagements

de crédit bail : Redevances payées Redevances restant à payer Pix êchat

résiduel('1)Exercice Cumulées jusqu'à 1 ân

Terrains
Constructions
lnst. techn., mat. & out
Autres immo. corp.
lmmo. en cours

Totaux

( l ) Selon contrat

AUTRES INFORMATIONS

une provision pour charges a été dotéê pour un montânt de 4609€ conespondanl au coût de rupture conventionnelle

engagé sur 2018 et réalisé sur avril 2019.

De plus, une provision pour risques et charges a été complabilisée pour une perte à terminaison sur I'ensemble des études

pour un montant de 22750€.

.,*Ïf.rË,Ëï,$j'*"
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